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La séance est ouverte à 9 h 5 minutes, sous la
présidence de M. le Maire de Paris.
M. le Préfet de police est présent en séance.
------------Adoption d'un compte rendu.
Le compte rendu sommaire du Conseil de Paris
des lundi 27 et mardi 28 septembre 2010 qui a été
affiché est adopté.
------------Débat commun Ville et Département sur les
orientations budgétaires.
2010, DF 67 - Communication de M. le Maire de
Paris sur les orientations budgétaires 2011.
M. LE MAIRE DE PARIS.
Nous devrions investir en 2011, comme les
années passées, 1,6 milliard d'euros. C'est le signe
d'un budget dynamique mis au service de quatre
priorités :
- la solidarité,
- l'innovation,
- le développement durable,
- l'évolution du paysage parisien.
L'effort social de notre collectivité a augmenté
de près de 75 % depuis 2001 pour s'élever
aujourd'hui à plus de 2 milliards d'euros.
En 2011, nous intensifierons encore notre action,
notamment s'agissant des crédits de l'aide sociale à
l'enfance ou du fonds "solidarité logement".
6.000 logements sociaux seront financés en
2011, bien que le Gouvernement fasse du logement
social la première cible de ses coupes budgétaires.
Paris réaffirme son objectif de 20 % de
logements sociaux dès 2014. Dès 2014 !
L'innovation sera un autre axe essentiel de notre
budget 2011. Depuis deux ans et pour la première
fois en vingt ans, le taux de chômage parisien est
inférieur au taux national.
Le renforcement du fonds "Paris innovation
amorçage" permettra en 2011 de soutenir et
d'accompagner
une
centaine
d'entreprises
innovantes, par le moyen de subventions ou
d'avances remboursables. Grâce à ce dispositif, de
nombreux incubateurs et pépinières ouvriront
l'année prochaine, en particulier dans les 5e, 11e et
18e arrondissements.
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Le développement durable sera plus que jamais
au coeur de notre action. Le Plan climat de la Ville
de Paris fixe un cap volontariste : une diminution
d'ici 2020 de la consommation d'énergie et de la
production de gaz à effet de serre de 25 % sur le
territoire parisien, et de 30 % dans les structures
dépendant directement de la Ville.
Pour atteindre ces objectifs, 4.500 logements
seront réhabilités chaque année et nous inscrirons
au budget 2011 les crédits qui permettront de
rénover plus de 100 écoles parisiennes.
Ce budget traduira en outre la poursuite de notre
lutte contre l'hégémonie de la voiture individuelle
polluante qui a déjà diminué d'un quart en neuf ans
au profit d'autres moyens de transport.
Le chantier du tramway des Maréchaux entrera
ainsi l'année prochaine dans sa dernière phase : le
parcours jusqu'à la porte de la Chapelle sera achevé
en 2012. Et les études démarrent dans les prochains
mois pour le prolongement jusqu'à la porte
d'Asnières.
2011 sera l'année du lancement d'Autolib'
entrepris en partenariat avec près de 40 communes
de la Métropole. Ce qui prouve, heureusement, que
certaines collectivités UMP ou Nouveau Centre
sont plus constructives et plus ouvertes que
l'opposition municipale parisienne.
L'année prochaine, le projet des Halles passera à
l'étape opérationnelle.
De nombreux équipements seront en outre livrés
à la Z.A.C. "Paris Rive gauche" et aux Olympiades.
Les 200 hectares de Paris Nord-est seront
entièrement rénovés. Les logements et les activités
économiques continueront à s'implanter à Claude
Bernard, comme bien sûr aux entrepôts Mcdonald.
10 % du territoire parisien est actuellement en
cours de réaménagement.
L'année 2010 est marquée par une reprise des
recettes de fiscalité immobilière, après une chute
nette et brutale de plus d'un tiers en deux ans, ce qui
n'empêche pas d'être vigilant sur notre prévision et
aussi sur l'usage qui pourra être fait de ces sommes,
car nous sommes dans un climat chargé
d'incertitudes, tenant à l'évolution du marché
immobilier parisien, à la réforme de la taxe
professionnelle qui va se traduire d'ici quelques
années par une contribution deux fois supérieure à
ce que les acteurs économiques parisiens payaient
jusqu'alors au titre de la taxe professionnelle, tenant
enfin au désengagement ininterrompu de l'Etat.
L'attitude du Gouvernement lèse toutes les
collectivités, de Droite comme de Gauche.
L'enjeu pour nous, ce n'est pas seulement la
restitution de sommes dont les Parisiens ont été
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spoliés. C'est une conception de la décentralisation,
qui aujourd'hui est de moins en moins pensée
comme une organisation efficace des compétences,
et de plus en plus comme un simple transfert des
dépenses.
Deux exigences s'imposent : une grande
prudence sur nos prévisions de recettes et la
poursuite de nos efforts pour maîtriser nos
dépenses.
La rationalisation des procédures administratives
se poursuivra en 2011, notamment en ce qui
concerne les achats.
Les effectifs de notre collectivité seront
maintenus, les besoins supplémentaires étant,
comme chaque année depuis 2008, pourvus par
redéploiement.
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supplémentaires d'enseignant ont été alloués à
l'Académie.
A l’inconstance fiscale, à l’imprévision en
matière d'investissement, à l'accumulation de la
dette et à la destruction de pans entiers de services
publics par l'Etat, les orientations budgétaires ainsi
proposées répondent point par point.
En 13 ans, la fiscalité n'aura augmenté qu'à deux
reprises, et restera sensiblement inférieure à celle de
toutes les autres grandes villes du pays.
Notre investissement, prévu pour environ 1,6
milliard d'euros, comme les années précédentes, est
massif et pertinent, comme l'a d'ailleurs souligné, il
y à quelques jours, l'Agence de notation "Standard
and Poor’s".

Nous nous attacherons, en particulier, à
l'amélioration des situations les plus précaires,
notamment celles des vacataires à temps partiel et
des agents de ménage contractuels.

Nos efforts se poursuivront en faveur du
logement pour parvenir à 20 % de logements
sociaux en 2014, en faveur également de
l'innovation et de l'emploi, sans oublier
l'environnement, et cela dans le respect des grands
équilibres financiers.

Après deux ans d'augmentation des taux de la
fiscalité locale, et conformément aux annonces
faites devant les Parisiens, nous nous engageons à
une stabilité fiscale totale, jusqu'à la fin du mandat.

Cela signifie la poursuite de la maîtrise de nos
dépenses de fonctionnement, le dégagement d'une
épargne importante, un recours modéré à l'emprunt.

M. CAFFET.
Les débats d'orientation budgétaire constituent
un moment de vérité.

Les orientations budgétaires sont fidèles à nos
engagements. 2011 verra démarrer deux projets
importants de cette mandature : la mise en service
d'Autolib' et la réappropriation des voies sur berges.

Mme LAGARDE qui n'avait pas de mots assez
durs pour condamner les augmentations d'impôts
locaux de la Ville, augmente les impôts et force est
de reconnaître qu'elle a la main plutôt lourde.
La déductibilité des intérêts d'emprunts
immobiliers, aussi coûteuse qu'impuissante à
transformer tous les Français en propriétaires, a été
abandonnée en catimini dans la torpeur de l'été. Le
bouclier fiscal qui devait nous préserver des
délocalisations des grandes fortunes, devient
maintenant un symbole d'injustice mais reste en
vigueur.
En matière d'innovation et de recherche, on ne
voit rien dans ce projet de loi de finances ou très
peu de choses.
Quant au Grand emprunt, curieusement, plus
personne n'en entend parler.
Reste aussi deux grandes constantes dans la
politique budgétaire et financière de l'État : la
gestion calamiteuse de la dette et la poursuite du
matraquage invraisemblable de la fonction publique
avec l'an prochain, la suppression de 31.600 postes
de fonctionnaires dont 16.000 dans l'Education
nationale, dont nous subissons les conséquences à
Paris. Alors que le nombre de petits Parisiens en
âge d'être scolarisés dans les écoles maternelles et
élémentaires s’est accru de 700, seuls 3 postes

M. GAREL.
Cette année le contexte a changé.
Certes, la crise est loin d'être derrière nous et
nous continuons à subir les effets du
désengagement de l'Etat.
Cependant, du point de vue des finances de notre
Municipalité, les perspectives sont moins moroses
que l’an passé.
En effet, la reprise observée du marché de
l’immobilier, et donc des recettes de la fiscalité
immobilière semble se confirmer.
Ceci, combiné avec la décision d'augmenter les
impôts locaux, permet à notre ville d’envisager le
budget avec une plus grande sérénité et des marges
de manœuvre supplémentaires.
Nous nous félicitons de l'effort qui se maintient
et même s’accroît dans le domaine de la solidarité
sociale, en matière de logement social, de
résorption de l’habitat insalubre, d’aide alimentaire
et d'urgence, d'accueil des réfugiés, de réhabilitation
des foyers de travailleurs migrants, d’aide sociale à
l'enfance, de soutien aux personnes âgées
dépendantes et aux personnes en situation de
handicap et d'accueil de la petite enfance.
3
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Nous nous réjouissons également de la création
de la S.E.M. "Energie", futur opérateur public de
l'énergie à l'échelle métropolitaine.
L’Agence parisienne du climat va devenir un
outil fondamental pour le déploiement du Plan
climat sur le territoire parisien.
L'actuel Gouvernement ne peut, de son côté,
afficher le même volontarisme et le même bilan,
tout occupé à casser méthodiquement les acquis
sociaux des habitants de notre pays.
Le Gouvernement, non content de faire peser
toujours davantage de charges sur les collectivités
locales, surtout en période de crise qui a vu
notamment les dépenses au titre du R.S.A.
s'envoler, a annoncé un gel de ses dotations aux
collectivités locales en 2001 et pour les trois
prochaines années.
Décision à laquelle s'ajoute une véritable
destruction du service public.
Malgré ce contexte difficile nous poursuivons
notre effort pour davantage de solidarité, de
redistribution des richesses et de qualité de vie dans
notre ville.
Face à cette politique de casse et de classe que
nous propose le Gouvernement, notre municipalité
soutient les centres de santé en difficulté, favorise la
création de maisons de santé pluridisciplinaires,
finance le tramway des Maréchaux et encourage
l’économie sociale et solidaire, finance de nouvelles
places de crèche et s'engage fortement dans la
rénovation et l’amélioration du patrimoine scolaire.
Toutefois dans les espaces verts, la Ville
continue d'ergoter sur la création de postes liés à la
livraison de nouveaux jardins alors que la
fréquentation de nos espaces verts ne cesse de
croître et que les effectifs de la D.E.V.E. sont
extrêmement tendus.
De même, faute de crédits d’investissement
suffisants, la D.E.V.E. ne dispose pas des moyens
requis pour un bon entretien de son patrimoine.
Le résultat de tout cela est un climat social qui
ne cesse de se dégrader.
Autre interrogation en matière d'emploi : vous
annoncez dans ces orientations que vous nous
proposez une nouvelle fois de maintenir l'emploi et
de redéployer les agents, sans création de poste
pour les nouveaux équipements. Nous continuons
de penser que l'approche quantitative de la gestion
du personnel, par de simples redéploiements, le
niveau de rémunération et les conditions de travail
de certains agents doivent être rediscutés et
reconsidérés.
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Nous sommes confrontés à une crise
économique et sociale, mais également et surtout à
une crise écologique majeure ce qui exige de
poursuivre l'effort de notre municipalité en faveur
de l’excellence environnementale.
Engager une véritable conversion écologique de
Paris., nous rendra plus robustes face aux crises et
cette politique est porteuse d'emplois pérennes car
non délocalisables.
Nous avions fait, à l'occasion du budget primitif
2009,
diverses
propositions
budgétaires
d’investissements conséquents dans le secteur des
énergies renouvelables, des transports publics non
polluants et de l'amélioration des performances
énergétiques des bâtiments et de l'éclairage public
du logement social et du parc privé, propositions
qui avaient été rejetées en décembre dernier, car
jugées trop coûteuses et hasardeuses.
Pourtant, d'autres collectivités locales s'engagent
désormais dans cette voie et nous souhaitons que la
Ville de Paris poursuive cette réflexion et cette
action.
A l'occasion d'une question d'actualité posée il y
a quelques mois par notre groupe, la Ville de Paris
avait promis de lancer une réflexion et un travail,
afin que notre Ville s'engage, comme l’ont fait la
Région Ile-de-France et d’autres régions, à tenir
compte, dans le choix de ses partenaires financiers
et bancaires, des activités qu'ils mènent directement
ou indirectement dans les paradis fiscaux.
Nous souhaitons connaître l'avancement de cette
décision.
M. BROSSAT.
Le débat sur nos orientations budgétaires pour
2011 s’inscrit dans un contexte social et
économique critique.
La crise avec Nicolas SARKOZY ne touche pas
tout le monde, loin s'en faut.
Le triomphe de l'injustice sociale, c'est cela, le
vrai marqueur de l'ère SARKOZY.
Mais le contexte, c’est aussi, c’est surtout, la
mobilisation sociale exceptionnelle que nous
connaissons, qui appelle des orientations politiques
et économiques radicalement différentes de celles
qui sont menées au niveau national.
Ce contexte nous invite à faire preuve d'une
combativité à toute épreuve dans la mise en œuvre
de nos politiques.
Les élus de notre groupe souhaitent inscrire deux
priorités au budget primitif 2011 : l'accès au
logement, dont sont encore exclus 120.000
demandeurs de logement social dans notre ville, et
la situation des personnels de notre collectivité.
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Notre effort en faveur de l'accès au logement a
déjà été considérable avec le financement de 30.000
logements sociaux lors de la précédente mandature.
Acheter un logement à Paris devient impossible
pour les ouvriers, les employés, mais aussi pour les
cadres.
Avec la spéculation immobilière qui s'emballe,
c'est l'esprit même de Paris qui est en péril, sa
diversité sociale, sa mixité.
Face à cette situation inquiétante, il faut, plus
que jamais, maintenir l'objectif de 40.000
logements sociaux lors de cette deuxième
mandature. Il s'agit non pas d'un seuil maximum,
mais d'un seuil plancher qui a vocation a être
dépassé pour aller vers les 30 % de logements
sociaux dans notre ville à horizon 2030, ainsi que le
préconise le S.D.R.I.F.
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Notre autorisation d'emprunt doit contrairement
aux années précédentes, être mobilisée en totalité,
et ce d'autant plus que son montant reste très faible
au regard du haut niveau d’investissement que nous
atteindrons en 2011.
Les recettes exceptionnelles de la fiscalité
immobilière, mais aussi l'emprunt, doivent nous
permettre d'augmenter nos investissements en
faveur du logement public pour aller vers plus de
mixité sociale à Paris dans tous les quartiers.
Nous n'avons pas la religion de la baisse de la
masse salariale, pas plus dans le public que dans le
privé.
Les 50.000 agents qui travaillent au service de
notre collectivité sont une chance pour notre Ville,
une chance pour les Parisiens.

Mais il faut, dans le même temps, accorder une
attention décisive à la question de la répartition de
ces logements sociaux dans le territoire parisien.

Respecter les agents de la collectivité parisienne,
cela suppose, dans ce contexte de crise que nous
connaissons, de prêter une attention toute
particulière à leur pouvoir d'achat.

Le rapport de la Chambre régionale des Comptes
a mis en évidence le déséquilibre persistant entre les
arrondissements dans la répartition des logements
sociaux.

Le Gouvernement a annoncé le gel du point
d’indice et veut entériner la casse de notre système
de retraites par répartition.

Le blocage, honteusement encouragé par certains
maires d'arrondissement de Droite, n'est tout
simplement plus tolérable au regard notamment des
situations tragiques de mal logement.
Notre production de logements sociaux doit se
poursuivre et s'amplifier, notamment devant les
arrondissements qui en comptent aujourd'hui très
peu.
Un tel objectif ne pourra pas être atteint si nous
ne faisons pas sauter le plafond de 6.000 euros du
mètre carré qui nous empêche de préempter au-delà.
Nous sommes aujourd'hui en capacité financière
de le faire car l'augmentation des transactions en
nombre et en prix à Paris va augmenter
considérablement nos revenus issus des droits de
mutation.
Ces revenus variables supplémentaires issus du
marché de l'immobilier, doivent nous permettre
d'augmenter le parc de logements sociaux à Paris et
de rééquilibrer son implantation.
Nous devons abonder massivement notre compte
foncier et veiller à ce qu’il soit intégralement utilisé
pour amplifier notre offre de logement, d'autant que
notre taux d'endettement est particulièrement bas
(39 % de nos recettes contre 80 % en moyenne dans
les autres grandes villes).
Notre autofinancement reste particulièrement
élevé puisque les deux tiers de nos investissements
sont financés sans recours à l'emprunt.

Un grand nombre de personnels de notre Ville va
donc continuer de subir la dégradation de ses
conditions de vie.
La revalorisation du pouvoir d’achat des revenus
les plus bas est plus que jamais nécessaire.
M. LAMOUR.
Il y a un an, M. GAUDILLÈRE rompait le
contrat de confiance entre les Parisiens et la Ville
sur une maîtrise de la fiscalité et engageait
résolument la capitale dans une logique de
surfiscalisation.
Par rapport à 2006, l'impôt direct acquitté par les
Parisiens a augmenté de 470 millions d'euros. Entre
2008 et 2009, les Parisiennes et les Parisiens ont
subi près de 23 % d'augmentation en matière
d'imposition directe.
L'augmentation de la fiscalité n'a jamais été
appliquée dans de telles proportions pour une
collectivité.
Les droits de mutation viennent de retrouver leur
niveau de 2008 ou de 2006, c'est-à-dire près de 850
millions d'euros, alors que vous nous expliquiez il y
a encore quelques mois que vous étiez obligé
d’augmenter la fiscalité parce que ces droits de
mutation étaient en baisse sensible.
Si M. le Maire de Paris évoquait une soi-disant
baisse des recettes de la Ville au travers de la
réforme de la taxe professionnelle, c'était pour
mieux tromper ses administrés et leur faire subir un
coup de massue fiscal.
5
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Qu’avez-vous fait des 100 millions versés par
l'État dans le cadre du F.C.T.V.A. ?
Où sont passés ces millions, où sont passé ces
470 millions d'euros supplémentaires que vous avez
prélevé dans la poche du contribuable ?
Certainement pas dans l'investissement qui est
passé de 1,7 milliard d'euros en 2006 à 1,4 milliard
en 2009. Certainement pas non plus dans le
remboursement de la dette qui a doublé lors de ces
dernières années.
Pas non plus dans la gestion des ressources
humaines de la Ville de Paris marquée par injustice
et disparité.
Pas non plus dans l'augmentation des allocataires
du R.S.A. et du R.M.I. qui sont pratiquement restés
au même niveau.
S'agissant encore du logement social, le rapport
de M. DOUTRELIGNE estime que la Ville
n'atteindra pas ses objectifs.
Revenez, Monsieur le Maire, à une rigueur
fiscale ! Faites en sorte aussi d’investir là où il faut
! Vous avez une capacité d’investissement de près
de 10 milliards d’euros. Où est passé le milliard en
matière d'enseignement supérieur, d'innovation et
de recherche ?
Aujourd'hui, quelques dizaines de millions
d'euros seulement ont été investis dans ce domaine,
alors que l'Etat fait des efforts considérables en
matière d'enseignement supérieur, de recherche, au
travers des pôles universitaires et des centres de
recherche.
Ce
budget
2011
constituera
très
vraisemblablement un tournant. La réforme fiscale
aura un impact très important et s’appliquera sur
une assise nettement revalorisée par l'augmentation
de la pression fiscale que vous avez fait subir aux
Parisiens en 2009. Le redressement des droits de
mutation vient conforter cette dynamique. Ajoutons
à cela un faible niveau d'endettement et tous les
feux sont au vert pour voir émerger une politique
volontariste et visionnaire.
M. SAINT-ETIENNE.
La Région Ile-de-France est classée au troisième
rang mondial pour l’accueil des investissements
étrangers sur les cinq dernières années mais Paris
est trente-troisième sur les 37 métropoles
européennes en matière d'attractivité pour la
création d'entreprise.
Paris ne séduit que 8 % des entrepreneurs
interrogés et figure en sixième position au sein des
métropoles qui comptent.
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Pourquoi un tel manque de dynamisme du tissu
économique de la Capitale, alors que le PIB par
habitant de Paris est plus de trois fois supérieur à la
moyenne de l’Union européenne ? Paris est une
ville riche, qui est en panne de développement.
Paris souffre, de plus, d'un cruel déficit d'image au
regard des entreprises innovantes. Il faut tout faire
pour transformer la recherche en innovation.
Il apparaît que les centres de commandement des
entreprises
internationales
s'installent
plus
volontiers à Londres qu’à Paris tandis que Paris
devient une sorte de back-office de Londres, alors
même que cette ville a été durement frappée par la
crise financière. Paris n’a pas su saisir sa chance
pour supplanter Londres en termes d'attractivité,
faute d'avoir su mettre en œuvre des
investissements stratégiques qui auraient favorisé
l'essor d'une véritable économie entrepreneuriale de
la connaissance.
Une telle stratégie pourrait être encore mise en
œuvre, grâce notamment aux recettes issues des
droits de mutation.
Malheureusement vous êtes sur les rails d’une
idéologie de la distribution de subsides et
d'allocations et vous ne concevez pas la nécessité
d’un basculement de nos ressources vers
l’innovation et l’investissement productif au-delà de
quelques opérations sympathiques.
Qu'avez-vous fait, Monsieur le Maire, des
ressources prodigieuses que Paris a mises entre vos
mains ?
Vous n'avez rien à montrer, car vos dépenses et
subventions ne s’inscrivent pas dans une vision à la
hauteur de la compétition internationale. Votre
politique est marquée par l'éparpillement des
subventions et une gestion erratique et capricieuse,
voire injuste.
Alors que les droits de mutation remontent en
flèche depuis début 2010, alors que Paris est une
ville riche et prospère, la pression fiscale que
subissent les Parisiens obère leur pouvoir d’achat et
compromet leur capacité à faire face à leurs besoins
les plus élémentaires.
Jusqu'à votre mandature, la faiblesse de la
fiscalité sur Paris était la contrepartie du coût de la
vie sur Paris. Maintenant, on a à la fois le coût de la
vie le plus élevé de France et des impôts de plus en
plus lourds.
Il est grand temps de cesser de punir les classes
moyennes d’aimer Paris et de vouloir y vivre !
Les derniers résultats communiqués par la
Chambre des notaires, qui font apparaître une
hausse inégalée des prix de l’immobilier et une
amélioration très importante du volume des ventes
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laissent augurer de la manne des droits de mutation
qui viendront renflouer les caisses parisiennes.
Toute justification des hausses d’imposition
auxquelles l’Exécutif parisien a procédé devient
irrecevable.
Si l'Agence de notation Standard & Poor’s a
confirmé la note de AAA attribuée à la Ville de
Paris, il ne lui a pas échappé qu'"au cours des deux
prochaines années, l'évolution des recettes de
fonctionnement devrait être limitée tandis que la
croissance des dépenses de fonctionnement
s'avèrera plus vigoureuse et que "cette détérioration
structurelle pourrait même compromettre à terme la
note de Paris".
Quatre lignes dans votre intervention, voilà toute
l’attention que la centralisation des fonctions de
gestion financière administrative et le reclassement
des personnels que cela induit vous inspirent.
Tandis que le vol spectaculaire de cinq chefsd’œuvre au Musée d’Art moderne avait donné lieu
au vote d'un budget supplémentaire de 2 millions
d'euros destinés à la sécurisation des musées en mai
dernier, pas un mot n'est consacré dans votre
communication à cet objectif de préservation du
patrimoine.
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Je me réjouis que le maintien des impôts, au
niveau qui avait été annoncé, soit garanti.
J'entends bien que l'engagement a été pris de ne
pas les augmenter d'ici 2014 mais si la situation
venait à nous redonner les moyens de ralléger la
pression fiscale sur les Parisiens, il ne faudrait pas
l'évacuer d'un revers de main, sous prétexte de
dogme ou d'idéologie.
Nous regrettons enfin, que ces premières
orientations fiscales ne fassent pas la place belle à
l'aide à l'emploi, au développement de toutes les
activités économiques, en particulier celles que
Paris perd chaque jour. Je pense notamment aux
activités liées à l'emploi non qualifié, au commerce,
à l'artisanat et à l'emploi industriel.
Je dois reconnaître une gestion plutôt sérieuse,
un investissement nécessaire dans le logement, mais
un manque de souffle évident vers la création
d'activités, le soutien aux classes moyennes, les
mobilités nouvelles.
M. BARGETON.
Nous devons, dans un contexte de crise
poursuivre notre action pour les Parisiens dans le
respect de nos engagements.

Le budget qui sera soumis au vote au Conseil de
décembre devra être animé d’un souci de
transparence, d’efficacité et d’équité. Il devra
traduire une réelle ambition de développement pour
notre ville.

A Paris, le taux de chômage est durablement
installé sous la moyenne nationale. Il faut continuer
à développer l'initiative, notamment pour
développer les filières d'emplois culturels qui
présentent une forte dynamique.

Comment encore espérer un tel sursaut, compte
tenu d'un bilan aussi faible ?

Le respect de nos engagements passe jusqu'à la
fin de la mandature, par une stabilisation des taux
de la fiscalité locale. Après deux années de hausse
modérée, cette stabilisation sera sans doute la
bienvenue, au regard des annonces du projet de loi
de finances pour 2011, très dur pour la classe
moyenne.

M. MARTINS.
Nous partageons au moins un point de vos
orientations budgétaires : la première priorité de la
Ville doit aller vers une politique de logement
ambitieuse, durable, pluriannuelle, mais aussi, et
c’est peut-être l’un de nos points de désaccord, cette
politique de logement devra également concerner le
logement intermédiaire et le logement des classes
moyennes.
Notre capacité à produire du logement, et donc à
réduire les inégalités, est profondément et
intimement liée à l’augmentation de ces mêmes
inégalités, puisque terriblement dépendante des
droits de mutation et donc de la spéculation
immobilière.
La seule option pour sortir de cette dépendance
est de se donner les moyens de financer
durablement le logement social, même si
l'immobilier venait à rechuter.
C’est le sens du vœu que je défendrai en 1ère
Commission sur un fonds de réserves exceptionnel
nous permettant de garantir et de maintenir nos
marges de manœuvre.

La facture du sarkozysme continue d'augmenter,
avec une fiscalité toujours plus injuste.
Le prélèvement sur les H.L.M. va ainsi entraîner
une hausse des loyers et raréfier les ressources
consacrées à la construction, en mettant en péril les
finances des bailleurs sociaux.
L'augmentation de la T.V.A. pour les offres de
télévision et de téléphonie par Internet va pénaliser
notamment les jeunes ménages parisiens.
Quelle est, dès lors, la crédibilité du pseudo coup
de rabot sur les niches fiscales, alors que le bouclier
fiscal demeure ?
Nous tenons notre engagement : une hausse les
deux premières années puis la stabilisation pour
quatre ans, ce qui est un cas unique dans les
collectivités locales.
7
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Paris ne sera pas, comme l'ensemble des
collectivités territoriales, épargnée par le gel des
dotations de l'Etat, ce qui impliquera dès l'année
prochaine un nouveau manque à gagner de 30
millions d'euros.
Des mauvais coups seront aussi portés aux
agents de la fonction publique par l'Etat, avec le gel
du point d’indice. Les élus du groupe socialiste,
radical de gauche et apparentés seront très attentifs
à ce que ces mesures ne soient pas trop pénalisantes
pour nos agents en poursuivant notre politique de
résorption de l'emploi précaire.
En 2011, se concrétisera la réforme de la
catégorie B, dans la concertation et le dialogue avec
les organisations syndicales. Il faut poursuivre une
politique de redéploiement vers les secteurs qui en
ont le plus besoin, et directement utiles aux
Parisiens, comme la Petite enfance, pour couvrir les
ouvertures de nouveaux établissements, mais aussi
pour la propreté, notamment dans les
arrondissements de l'Est parisien.
S'agissant des personnels, on ne peut pas dire ici,
en séance, que l'on ne fait pas assez et, en mission,
exactement le contraire. Il va falloir que le groupe
U.M.P.P.A. choisisse clairement son discours.
Le budget 2011 verra la mise en œuvre concrète
pour les arrondissements de la réforme des
investissements localisés, dans le cadre d'une plus
grande déconcentration et décentralisation initiées
depuis 2009.
Les critères appliqués n’ont pas été défavorables
aux arrondissements gérés par l’opposition. Nous
sommes très éloignés d'une gestion politicienne,
dont certains voudraient nous accuser, tout comme
nous sommes attachés à l’unité de Paris.
Ces relations nouvelles des arrondissements avec
les directions dans la procédure budgétaire,
prendront leur plein essor l'an prochain, dans un
souci de gestion au plus près des préoccupations des
citoyens et des usagers.
M. DUTREY.
Les droits de mutation ont été une chance
extraordinaire pour la Ville de Paris, pour faire face
au désengagement de l'Etat et pour créer crèches,
équipements publics, logement social.
Ces droits de mutation qui sont une recette
volatile, ont malgré tout financé des dépenses
pérennes pendant de nombreuses années.
Les droits de mutation, c’est l’indicateur de la
spéculation à Paris, l’indicateur de l’exclusion d'une
partie de la population de l'accès au logement.
Le groupe Verts a toujours défendu l’idée qu’une
grande partie de ces droits de mutation devait
permettre de lutter contre la spéculation, ce qui a été
8

fait pendant plusieurs années par l'alimentation du
compte foncier.
Nous souhaiterions que ce budget de la Ville de
Paris, dont 15 ou 20 % sont totalement connectés
aux fluctuations du marché, puisse être
progressivement déconnecté afin de ne pas être
obligés de chercher des économies, de baisser la
voilure, au moment où les Parisiens ont le plus
besoin de la collectivité et du service public.
Nous avons une taxe d'habitation relativement
élevée qui pèse sur le budget de nombreux
ménages, mais notre taxe foncière, notre taxe
professionnelle sont extrêmement basses par
rapport au niveau national.
Nous sommes une ville riche et il faut avoir le
courage d'utiliser effectivement cet impôt pour
redistribuer les richesses. Il y a des marges de
progression sur la taxe foncière et la taxe
professionnelle, mais nous devons par contre
réfléchir à faire baisser la taxe d'habitation.
M. LEGARET, maire du 1er arrondissement.
Les mots-clefs de la préparation de ce budget
sont l'arrogance, le truquage, et l'irresponsabilité.
Il faut beaucoup d'aplomb pour oser encore
écrire aujourd'hui que les hausses de fiscalité
appliquées depuis deux ans sont modérées.
Avec 25 % d'augmentation sur les deux dernières
années, M. le Maire de Parsi a battu tous les records
historiques.
L'Agence "Standard ans Poor’s" écrit que si
l'épargne brute de la Ville et sa capacité de
désendettement continuaient à se dégrader au
rythme actuel, cela pourrait mettre la note de Paris
sous pression. C’est la première fois qu'une agence
de notation fait une telle mention.
Pendant ce temps, les dépenses de personnel, les
dépenses des services continuent à déraper alors
que l'investissement stagne durablement.
Et ce n'est pas avec le milliard que vous allez
investir sur l'opération des Halles que vous pourrez
démontrer le contraire.
Non seulement vous ne reconnaissez pas cette
augmentation brutale de la fiscalité, mais vous
dissimulez les gains des droits de mutation.
Alors, que sont les 150 millions de recettes
supplémentaires dissimulées ? Est-ce une cagnotte
nouvelle ? Et qu’en ferez-vous ?
Quant aux recettes supplémentaires de taxe
professionnelle, la Ville, contrairement à ce que
vous aviez affirmé, va y gagner.
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Il y a des recettes supplémentaires, dans de
grandes proportions, à la Ville de Paris, et avec tout
cela, vous ne soutenez pas l'investissement, vous
laissez déraper les dépenses. L'investissement, cela
ne consiste pas à dépenser de l'argent inutilement
comme vous l’avez fait sur les travaux de voirie,
comme vous le ferez sur le jardin des Halles.
Nous vous demandons de diminuer les dépenses,
les impôts, soyez enfin, dans cette période de crise,
responsables.
Mme BACHE.
La crise continue et ce n’est pas la politique
d’austérité menée par le Gouvernement qui
l’enraye, au contraire. Austérité pour les salariés,
les retraités, les chômeurs, les précaires, mais
bénéfices, avances et chèques-cadeaux pour les
banques, les spéculateurs, les industries de luxe et
les nantis.
Alors que 75 % des Français soutiennent la
mobilisation actuelle, ce qui importe au
Gouvernement c’est de supprimer tous les acquis
sociaux existant depuis la Libération voire plus
avec la privatisation de La Poste.
La cagnotte, ce n'est pas dans la reprise de
l’immobilier à Paris qu’il faut la chercher, c’est
dans les poches des salariés dans lesquelles puise
chaque jour Nicolas SARKOZY pour donner à ses
amis. L'emploi et la solidarité ont toujours été notre
priorité.
Si à Paris la crise est réelle, avec une
augmentation de 13 % des chômeurs et de 8 % du
R.S.A. en deux ans, le taux de chômeurs y est
quand même inférieur au taux national.
Nous nous réjouissons de l'augmentation des
investissements.
Notre politique de l'emploi, c'est ensuite le
soutien et l'aide au développement du tissu des
P.M.E.-P.M.I., qui sont les principaux employeurs.
C'est le soutien à l'innovation, aux universités et
à la recherche. C’est "Paris Pionnière", "Paris
Entreprendre", des ressources accrues pour le
laboratoire "Paris Région Innovation".
Nous saluons aussi la clause sociale incluse dans
la D.S.P. que constitue Vélib' et espérons la
généralisation de celle-ci à l'ensemble des marchés
publics.
Ce sont les services publics et notre modèle
social qui ont permis à la France d'être moins
touchée par la crise que ses voisins européens. Or le
Gouvernement ne cesse de les privatiser, de les
démanteler, quand ce n'est tout simplement de les
fermer. Il s’en prend à leur qualité via la R.G.P.P.,
les réductions du personnel, le gel du point d'indice
et j'en passe.
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La Ville de Paris doit donc pallier une
banqueroute organisée des services publics qui sont
pourtant, avec l’impôt progressif, la concrétisation
la plus aboutie de notre solidarité.
Nous souhaitons que les Parisiens bénéficient de
services publics de qualité, que ceux-ci soient
accessibles à tous et dans une gestion transparente.
C'est d'ailleurs la raison principale de la
remunicipalisation de l’eau.
Tandis que l’Etat démantèle l’A.P.-H.P., ferme
les lits et les services d’urgence, la Ville soutient les
centres de santé en difficulté des 19e et 20e
arrondissements, ouvre la Maison des adolescents
Paris Est-Nord.
L'ensemble des groupes de la majorité
municipale est scandalisé par la décision du
Gouvernement de gel du point d’indice.
Mme HAREL.
M. le Maire, vous avez décidé de faire du
développement durable l'un des axes forts de votre
budget mais aujourd'hui vous le maltraitez.
La S.E.M. "Energie", chargée de promouvoir les
sources renouvelables d’énergie, n'est toujours pas
opérationnelle alors que c'est une disposition du
Plan climat.
L’Agence parisienne du climat va être
opérationnelle avec un an de retard, début 2011.
Les investissements ont été si mal gérés que le
budget a fini même par tripler : 500.000 euros au
départ, 1,5 million au final.
Vous décidez de mettre de l’argent dans des
actions qui polluent Paris. Vous avez paralysé la
ville avec des embouteillages, notamment grâce à
vos couloirs de bus, dont le bilan est largement
négatif. Les pollutions ont été multipliées par deux,
il n’existe pas d’alternative pour les Parisiens,
puisque les transports en commun sont défaillants,
les couloirs de bus sont tout le temps vides pendant
que les automobilistes sont prisonniers des
bouchons.
Les opérations Jean Bouin et celle des Halles
coûtent 200 millions d’euros d’un côté, 1 milliard
de l’autre, avec au final, 376 arbres abattus.
S'agissant des panneaux solaires, vous consacrez
200.000 euros aux études mais les 200.000 mètres
carrés de panneaux solaires, on ne les atteindra
jamais et vous le savez très bien.
En matière de tri des déchets, vos dépenses sont
insuffisantes et en tout cas pas suivies d'effets.
On se demande à quoi servent les masses
budgétaires dont vous disposez, puisque,
aujourd'hui, le taux de tri dans notre Ville est de
9
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12,3 % quand la France se situe à 63 % et que le
Grenelle 2 a pour objectif 75 %.
M. BRAVO, maire du 9e arrondissement.
Vos critiques s'autodétruisent au fil des ans.
Pendant deux ans, vous avez
l'investissement de la Ville de Paris.

Nous dénonçons depuis 2001 la désorganisation
complète du travail sur le terrain.
Vous avez des effectifs pléthoriques, mais
visiblement pas là où ils devraient être.

critiqué

Les moyens affectés à la propreté de Paris ne
constituent pas pour vous une priorité budgétaire.

Les années suivantes, vous avez contesté l'impôt
mais vous n'en parlez quasiment plus, parce que ce
que nous aurons fait pendant ces deux mandatures,
c'est une double année d'augmentation sur 13 ans.

Vous ne pouvez plus vous réfugier derrière des
arguments fallacieux. Il est temps de tout mettre à
plat.

Vous changez sans cesse d'arguments et de
logique et vous vous prononcez souvent contre
Paris.
Le fonctionnement est maîtrisé autour de 2 %.
L’investissement sera porté à 1,6 milliard, c'est
l'effort principal et la stratégie de toute la
mandature.
L'emprunt reste modéré et les impôts vont rester
stables jusqu'en 2014.
Tout ceci confirme une bonne gestion, marquée
notamment par un taux d'épargne brute autour de
500 millions d’euros.
Quant au ratio si souvent cité par M. LEGARET,
de l'encours de la dette par rapport aux recettes
réelles de fonctionnement, nous sommes encore à
moins de la moitié des grandes métropoles
françaises.

Vous ne voulez pas vous donner les marges de
manœuvre suffisantes pour répondre aux attentes
légitimes des Parisiens et de vos agents.
La propreté de notre environnement quotidien
est la première exigence d’une grande capitale
européenne.
M. ALPHAND.
Vous avez rigidifié le budget depuis maintenant
près de 10 ans.
Les effectifs de la Ville de Pris sont passés de
près de 40.000 en 2000 à 49.236 en 2088, soit une
augmentation de 22,2 %.
La mission d'information et d’évaluation sur les
personnels permettra de revenir sur ces points le
mois prochain.
Vous expliquez que l'augmentation de ces
effectifs proviendrait du désengagement de l'État
qui pourtant ne compte que pour un peu plus de 900
emplois.

Ces perspectives budgétaires marquent la
volonté de réaliser le programme de mandature sur
la période 2008-2014.

Vous n'avez pas recherché les gains de
productivité. Vous avez préféré recruter.

Tous les maires, en France, actuellement, se
sentent insécurisés par les perspectives des finances
locales.

Depuis quelques mois, depuis deux ans, vous
parlez de redéploiement des effectifs. En réalité,
c'est simplement la crise qui a freiné votre frénésie
d'embauches.

La réforme de la taxe professionnelle va
pénaliser les entreprises parisiennes et pèsera sur
notre développement.
M. BERTHAULT.
Ces orientations budgétaires s’inscrivent
toujours dans une démarche aussi peu volontariste
de l’Exécutif dans le domaine de la propreté alors
qu'avec votre politique de matraquage fiscal et les
ressources financières sans précédent dont dispose
la Ville, vous pourriez pourtant réaliser enfin ce
plan d'urgence que nous vous demandons en vain
depuis tant d’années.
Le temps n’est plus au bricolage, au rafistolage,
à une gestion lamentable du personnel de propreté
et à un manque significatif d'investissement en
moyens matériels.
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La masse salariale pèse deux milliards d'euros
aujourd'hui dans ce budget. La Chambre régionale
des Comptes a montré combien vous aviez été
insuffisants dans la maîtrise de certaines de ces
dépenses.
Le Gouvernement aujourd'hui s’est engagé dans
un passage en revue des politiques publiques, avec
un calendrier programmé sur plusieurs années pour
une diminution modérée des effectifs.
Seule la crise vous a contraint à freiner votre
course folle à la dépense.
M. GAUDILLÈRE, adjoint, rapporteur.
Puisque M. LAMOUR est revenu sur son
inénarrable accusation de cagnotte, je répondrai
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que, s'agissant du budget d’une collectivité
territoriale, il n'y a aucune ligne secrète.
Jamais la Ville de Paris n'a autant investi que
durant cette période.
Nous avons investi 1,2 milliard par an de 2001 à
2007 et 1,6 milliard d'euros par an en moyenne
depuis 2008 et nous resterons à ce niveau en 2011.
Sur 1,6 milliard d'investissement en 2011, 400
millions d'euros environ iront au logement social,
presque 300 à la voirie et notamment au tramway,
130 millions à peu près aux zones d’aménagement,
c'est-à-dire à l'urbanisme, 120 millions d'euros aux
écoles, 120 millions d'euros aux équipements
sportifs, une cinquantaine de millions d'euros aux
crèches et une quarantaine de millions aux espaces
verts.
Ce budget, dans un contexte de crise, n'a qu'un
seul objectif : qu'aucun Parisien ne reste sur le bord
du chemin !
Ce budget, hors personnels, a progressé depuis
deux ans de 162 millions d'euros, c'est-à-dire 13 %,
et nous le revendiquons.
Nous finançons de manière importante le
S.T.I.F. (344 millions d’euros), ce qui est une forme
de solidarité, et le fonds de péréquation francilien
(90 millions d'euros).
Mais, en 2011, nous contribuerons également
fortement aux péréquations issues de la réforme de
la taxe professionnelle et au fonds de péréquation
des droits de mutation.
Au titre des recettes, l'élément le plus inquiétant
est évidemment l'aggravation de la politique de
l'Etat vis-à-vis des collectivités territoriales.
S'agissant de la compensation profondément
insuffisante des transferts de compétence, la
situation ne s'est pas améliorée.
Nous attendons également de l'Etat une réponse
claire sur le logement puisque la convention de
financement en cours expire dans deux mois.
S'agissant des dotations aux collectivités locales,
dont le Gouvernement vient d'annoncer le gel pour
plusieurs années, on est passé de l’indexation sur
l'inflation et la croissance à l'indexation sur la seule
inflation et, aujourd'hui, au gel. La prochaine étape,
c'est la diminution. D'ailleurs, pour Paris, notre
dotation globale de fonctionnement diminuera d'au
moins 2 % dès 2011.
Le Gouvernement fait fi des principes
constitutionnels d'autonomie financière et de libre
administration des collectivités territoriales.
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ans, nous avons renoué avec la stabilité fiscale et
nous respecterons cet engagement jusqu'à la fin de
la mandature.
Deux augmentations fiscales en 14 ans : combien
de collectivités françaises, dans le contexte actuel, y
parviendront ?
Je me réjouis que les Parisiens restent parmi les
moins imposés des habitants des grandes villes.
Paris est de très loin la ville qui pratique les
abattements les plus généreux sur la taxe
d'habitation.
La fiscalité locale parisienne est modérée.
En revanche le Gouvernement et la majorité ont
voté un texte qui majore de plusieurs centaines de
millions d'euros les impôts des entreprises
parisiennes.
Bien entendu, Paris ne touchera pas cette
augmentation, qui sera reversée au reste de la
France.
Nous sommes évidemment décidés à maintenir
en 2011 un contrôle strict des dépenses des
services.
Continuité aussi dans le maintien de l'emploi
public et dans la stabilité des effectifs,
contrairement à l'Etat.
Continuité, enfin, dans le financement des
investissements qui devraient être grosso modo
partagés entre l'épargne, les recettes de cession et
l'emprunt.
Si nous avons pu investir autant pendant la
première mandature, sans nous endetter de manière
excessive, c'est parce que les droits de mutation ont
été très dynamiques. Notre investissement a été
financé davantage par l'emprunt en 2008 et 2009
que précédemment et, a contrario, la remontée des
droits de mutation en 2010 aura permis de beaucoup
investir sans recourir beaucoup à l'emprunt.
Ce budget s'inscrit dans une très forte continuité
à
tous
égards
:
l'investissement
reste
exceptionnellement élevé ; les dépenses de
solidarité répondent aux effets de la crise, comme
précédemment ; la fiscalité ne change pas.
Nous continuerons à maîtriser les dépenses de
fonctionnement des services, et nous maintiendrons
l'emploi public. Enfin, nous conserverons un
financement équilibré et sain de l'investissement
entre l'épargne et l'emprunt.
-------------

Après les ajustements de taux que nous avions
annoncés et qui seront les seuls intervenus sur 14
11
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(La séance, suspendue à 10 h 55, est reprise à
11 h, sous la présidence de Mme HIDALGO,
première adjointe).
------------Vœu n° 2 relatif aux effectifs des agents
verbalisateurs. (UMPPA).
Le vœu n° 2 avec un avis défavorable de
l'Exécutif est rejeté.

2010, DPP 25 - Signature d'une convention de
partenariat avec Paris Habitat OPH pour
l'attribution d'une subvention dans le cadre
de la surveillance de logements sociaux.
Montant : 4.262.640 euros.
2010, DPP 26 - Signature d'une convention de
partenariat avec ICF La Sablière pour
l'attribution d'une subvention dans le cadre
de la surveillance de logements sociaux.
Montant : 146.408 euros.

------------Vœu n° 3 relatif aux collectes de déchets
alimentaires, verres, papiers (UMPPA).
Le vœu n° 3 avec un avis défavorable de
l'Exécutif est rejeté.
------------2010, DEVE 71 - Approbation des modalités de
lancement et de signature d'un appel d'offres
pour les prestations d'entretien de la
régénération et des plantations dans le bois de
Vincennes (12e).
Le projet de délibération DEVE 71 est adopté.
------------Vœu n° 4 relatif aux pelouses de l'avenue de
Breteuil (15e) (UMPPA).
Le vœu n° 4 avec un avis défavorable de
l'Exécutif est rejeté.
-------------

2010, DPP 27 - Signature d'une convention de
partenariat avec la RIVP pour l'attribution
d'une subvention dans le cadre de la
surveillance de logements sociaux. Montant :
972.730 euros.
2010, DPP 28 - Signature d'une convention de
partenariat avec SAGECO pour l'attribution
d'une subvention dans le cadre de la
surveillance de logements sociaux. Montant :
73.963 euros.
2010, DPP 29 - Signature d'une convention de
partenariat avec la SIEMP pour l'attribution
d'une subvention dans le cadre de la
surveillance de logements sociaux. Montant :
133.499 euros.
2010, DPP 30 - Signature d'une convention de
partenariat avec Immobilière 3F pour
l'attribution d'une subvention dans le cadre
de la surveillance de logements sociaux.
Montant : 178.120 euros.

Vœu n° 5 relatif à la projection du film "Water
Makes Money" à l'auditorium de l'Hôtel de
Ville (PSRGA).

2010, DPP 31 - Signature d'une convention de
partenariat avec Logement francilien pour
l'attribution d'une subvention dans le cadre
de la surveillance de logements sociaux.
Montant : 132.640 euros.

Le vœu n° 5 avec un avis favorable de l'Exécutif
est adopté.

Le projet de délibération DPP 25 est adopté à
l'unanimité.

------------2010, DUCT 141 - Subvention à l'association
"Aurore" (15e). Montant : 12.000 euros.
Le projet de délibération DUCT 141 est adopté à
l'unanimité.
-------------

Le projet de délibération DPP 26 est adopté à
l'unanimité.
Le projet de délibération DPP 27 est adopté à
l'unanimité.
Le projet de délibération DPP 28 est adopté à
l'unanimité.
Le projet de délibération DPP 29 est adopté à
l'unanimité.
Le projet de délibération DPP 30 est adopté à
l'unanimité.
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Le projet de délibération DPP 31 est adopté à
l'unanimité.
------------Vœu n° 6 demandant le renforcement des
moyens des services de police. (PSRGA).
Le vœu n° 6 avec un avis favorable de l'Exécutif
est adopté.
-------------
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"Turbulences" et autorisation de déposer une
demande de permis de construire pour
l'implantation des chapiteaux sur le terrain
situé 12, boulevard de Reims (17e).
Vœu n° 12 relatif à la mise à disposition du CIO
du 17e d'un lieu d'accueil plus adapté
(UMPPA).
Le vœu n° 12 avec un avis favorable de
l'Exécutif est adopté.
Le projet de délibération DASES 30 est adopté.

2010, DPVI 142 - Subventions à 7 associations
mettant en oeuvre des projets visant à la
participation et à la mobilisation des
habitants dans les quartiers Politique de la
Ville. Montant total : 22.000 euros.

------------Vœu n° 13 relatif à la résurgence d'un marché
sauvage boulevard de Belleville et rue du
Faubourg du Temple (11e) (PSRGA).

Le projet de délibération DPVI 142 est adopté.
------------2010, DPVI 165 - Subvention à la Régie de
Quartier du 14e Flora Tristan. Montant :
10.000 euros.

Le vœu n° 13 avec un avis favorable de
l'Exécutif est adopté.
------------2010, DASCO 74 - Ressort des écoles publiques
de Paris pour l'année scolaire 2011-2012.

Le projet de délibération DPVI 165 est adopté.
------------Vœu n° 7 relatif à l'application de l'accord de
juin dernier concernant les travailleurs sanspapiers en grève (PSRGA).

L'amendement technique n° 14 de l'Exécutif est
adopté.
Le projet de délibération DASCO 74 amendé est
adopté à l'unanimité.
-------------

Vœu n° 8 relatif au soutien des travailleurs sanspapiers occupant la CNHI. (PSRGA).
Vœu n° 9 relatif au soutien des travailleurs sanspapiers occupant la CNHI (Les Verts).
Vœu n° 10 relatif à la régularisation des
travailleurs sans papiers. (PCF/PG).
Vœu n° 11 relatif à la situation des grévistes
sans-papiers de la Porte des Lilas. (Les
Verts).
Vœu n° 11 bis déposé par l'Exécutif.
Les vœux nos 7, 8, 9, 10 et 11 sont retirés.
Le vœu n° 11 bis de l'Exécutif est adopté.
------------2010, DASES 30 - Approbation du principe de
déplacement des chapiteaux de l'association

2010, DASCO 81 - Signature d'une convention
avec la caisse des écoles du 1er
arrondissement portant sur le versement par
la Ville d'une subvention contractuelle.
Montant : 61.099 euros.
2010 DASCO 85 Signature d'une convention
avec la caisse des écoles du 5e arrondissement
portant sur le versement par la Ville d'une
subvention contractuelle. Montant : 56.755
euros
2010, DASCO 86 - Signature d'une convention
avec la caisse des écoles du 6e arrondissement
portant sur le versement par la Ville d'une
subvention contractuelle. - Montant : 17.412
euros.
2010, DASCO 87 - Signature d'une convention
avec la caisse des écoles du 7e arrondissement
portant sur le versement par la Ville d'une
subvention contractuelle. Montant : 79.080
euros.
13
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2010, DASCO 88 - Signature d'une convention
avec la caisse des écoles du 8e arrondissement
portant sur le versement par la ville d'une
subvention contractuelle. Montant : 19.430
euros.

"les petits parisiens et les familles parisiennes
doivent être égaux d'un arrondissement à l'autre".

Vœu n° 15 relatif aux critères de calcul de la
subvention contractuelle. (UMPPA).

S'agissant du 6e arrondissement, nous sommes
passés au bio depuis le début de l'année et j'aurais
aimé recevoir plus de 1.012 euros au titre de l'aide
au biologique, alors que certains arrondissements
bénéficient de sommes considérables atteignant
parfois près de 100.000 euros.

2010, DASCO 91 - Signature d'une convention
avec la caisse des écoles du 11e
arrondissement portant sur le versement par
la Ville d'une subvention contractuelle.
Montant : 426.640 euros.

Mme TISSOT.
Je regrette que la caisse des écoles du 11e fasse
partie des caisses qui financent a minima
l'introduction du bio, alors même qu'elle bénéficie
d’une
des
plus
importantes
subventions
contractuelles de la Ville.

2010, DASCO 95 - Signature d'une convention
avec la caisse des écoles du 15e
arrondissement portant sur le versement par
la Ville d'une subvention contractuelle.
Montant : 12.878 euros.

J’ai marqué ma désapprobation au conseil
d’arrondissement lundi dernier.

2010, DASCO 96 - Signature d'une convention
avec la caisse des écoles du 16e
arrondissement portant sur le versement par
la Ville d'une subvention contractuelle.
Montant : 31.601 euros.
2010, DASCO 97 - Signature d'une convention
avec la caisse des écoles du 17e
arrondissement portant sur le versement par
la Ville d'une subvention contractuelle. Montant : 97.549 euros.
M. LECOQ, maire du 6e arrondissement.
Les huit maires d'arrondissement appartenant à
l'opposition municipale, qui ont déposé des recours,
contre la grille tarifaire unique de restauration,
votée par notre Assemblée municipale il y a
plusieurs mois, attendent avec sérénité le jugement
au fond du tribunal administratif mais sont
également ouverts à une discussion.
Les caisses des écoles sont des établissements
publics de coopération intercommunale, créés au
19e siècle, bien avant que notre Assemblée ne soit
érigée en Conseil municipal, et dotés d'une
comptabilité publique et d'organes de gestion.
Quant à la politique de subventionnement que
vous mettez en œuvre cette année vous n'avez pas
souhaité rencontrer les présidents des caisses des
écoles.
Cette année vous dépassez les bornes. Les
sommes octroyées aux caisses des écoles des douze
arrondissements de la majorité municipale
représentent 88,2 % de l'enveloppe totale allouée
aux caisses des écoles, les 17,8 % restant étant donc
réservés aux huit caisses appartenant à l’opposition
municipale, ce qui est contradictoire avec le fait que
14

M. DARGENT.
La baisse de la subvention attribuée à la caisse
des écoles du 15e arrondissement ne constitue pas,
comme on a pu l’entendre, une punition à l'égard
des maires d'arrondissement refusant d'appliquer la
réforme de justice sociale votée par notre
Assemblée en juin dernier. Simplement, le refus de
mettre en place la réforme de la tarification ne
permet plus à la caisse des écoles de bénéficier,
comme les années passées, du complément
financier destiné à encourager la formation du
personnel lié à la mise en place de la réforme. C'est
cela qui explique la diminution de la subvention
dans le 15e arrondissement, comme dans les cinq
arrondissements concernés.
Au demeurant, ce critère de formation existait
déjà les années précédentes. Il s'agit d'un critère
objectif, excluant toute rupture d’égalité entre les
arrondissements.
La baisse de la subvention liée à la prise en
charge des séjours de vacances est la conséquence
inéluctable de l'arithmétique appliquée au 15e.
En 2010, le calcul de cette dotation repose en
effet sur le nombre de séjours organisés en 2009.
Or, la mairie du 15e n'a pas organisé de séjours de
vacances en 2009.
Jamais, comme cela a pu être dit par le maire du
15e, la Gauche parisienne n’a entendu contester
l'initiative des mairies d'arrondissement d'attaquer
la délibération.
Le recours intenté n'a pas été encore jugé. Il
devrait l'être avant l'année prochaine, mais il est
erroné d'affirmer que le tribunal administratif a
condamné le Maire de Paris lors du rejet du référé
le 30 septembre dernier. Ce rejet ne préjuge en rien
de la décision qui sera rendue à l’avenir par les
juges.
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Là où la loi sur le S.M.A., n'est pas appliquée à
Paris, c'est simplement qu'il n'est pas possible de s'y
plier, à moins de transiger en matière de formation
des personnels et de taux d'encadrement.
La Ville se refuse également à réquisitionner des
personnels et à organiser le service ailleurs que dans
les écoles. Elle se refuse également, comme cela a
pu être proposé par la majorité du quinzième
arrondissement, de confier les élèves aux parents
avec tous les problèmes de responsabilité qui iraient
avec.
Comme le Gouvernement le savait d'ailleurs très
bien, il est matériellement impossible de mettre en
œuvre ce dispositif, faute de personnel formé en
nombre suffisant.
M. GOUJON, maire du 15e arrondissement.
Les parents d’élèves du 15e apprécieront
l’approbation par M. DARGENT de la diminution
de moitié de la subvention
contractuelle pour la
caisse des écoles du 15e, l'arrondissement à la fois
le plus peuplé de Paris et pourtant doté de la
subvention contractuelle la plus faible de tout Paris.
A défaut d’être parvenu à nous faire condamner,
voici venu pour le Maire de Paris, le temps des
représailles financières, avec la diminution brutale
des subventions contractuelles aux caisses des
écoles des cinq arrondissements qui ont simplement
refusé de se soumettre à son diktat.
L'habillage administratif inédit de cette injustice,
avec l’introduction, pour la première fois, d'un
nouveau critère pour accompagner la réforme
tarifaire, est tout à fait inadmissible et, surtout, n'est
pas vrai, parce que si les subventions des cinq
arrondissements concernés, c’est-à-dire 6e, 8e, 15e,
16e et 17e, sont réduites de plusieurs dizaines de
milliers d'euros, celles des autres arrondissements
n'ont pas varié, depuis l’année dernière, avant
l'uniformisation des tarifs.
Et si, dans le 15e, je n'ai pas voulu appliquer la
nouvelle grille tarifaire, c’est dans l’intérêt des
52 % de familles qui s'acquittent des tarifs 6 à 8,
que j'avais mis en place, à la demande de la Ville,
dès mon élection.
Mon opposition à la nouvelle grille n'était donc
pas systématique et je suggérais de lisser plutôt les
nouvelles hausses sur plusieurs rentrées.
L'objectif inavoué, finalement, du Maire de Paris
ne serait-il pas de dissuader par des hausses
immodérées ces familles des classes intermédiaires
de recourir à la cantine pour leur enfant ? Il n'est
pas permis d'en douter, tant la politique de la Mairie
de Paris est défavorable aux classes moyennes.
Si j'approuve la politique de réduction tarifaire
pour les faibles revenus, elle ne peut se faire sur le
dos des classes moyennes.
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Ainsi le 20e pourtant
moins peuplé obtient 40
fois plus que le 15e.
La subvention destinée au bio pour le 15e, c’est 6
fois moins que dans le 12e et 10 fois moins que
dans le 20e.
Pour ce qui est des séjours de vacances, il a été
mis en place à Pâques et cet été et nous en
supportons donc l’intégralité du coût.
Avec 1,20 euro par enfant, comment financer ces
séjours en 2011 ?
Nous n'avons aucune aide pour compenser le
tarif le plus bas, 0,15 euros, appliqué aux familles
en grande difficulté.
Le critère social de la subvention ayant été
supprimé, 500 parents d’élève ont signé une pétition
pour maintenir les tarifs actuels et je soutiens le
vœu de François LEBEL pour que justice sociale ne
rime pas avec sacrifice des classes moyennes.
M. KLUGMAN.
La délibération sur laquelle nous sommes
amenés à nous prononcer ce matin porte sur trois
choses ; d'une part, une subvention aux voyages
scolaires, d'autre part une subvention pour
introduire le bio dans les cantines et, enfin la
formation des personnels à la nouvelle grille de
tarification et il est étonnant de se voir reprocher
dans cet hémicycle le retrait de cette subvention par
les caisses des écoles qui ont refusé la nouvelle
tarification unique mise en place par notre
assemblée.
La Ville de Paris n'a pas été condamnée par la
Justice.
La seule chose que la justice administrative ait
dite à ce jour, c’est qu'elle ne pouvait pas, en tant
que juge de référé, se prononcer. Chacun attend ici
la décision sur le fond.
Au nom des familles les plus nécessiteuses, les
plus populaires et les plus nombreuses de notre
Ville, je voudrais demander à nos collègues, du
quarteron d'arrondissements de Droite réfractaires,
d'arrêter ce combat d'arrière-garde contre une
réforme qui bénéficiera à 65 % des familles
parisiennes.
Mme BROSSEL, adjointe, rapporteure.
Nous sommes en train de parler de 4,4 % des
versements de la Ville sur la restauration scolaire.
La subvention contractuelle est appuyée comme
les années précédentes sur des critères qui sont : le
soutien
aux
vacances
"Arc-en-Ciel",
l'encouragement au bio, une aide structurelle aux
petites caisses, un soutien à la formation des
personnels et à l'amélioration et la modernisation
des outils de gestion des caisses. Ce qui a changé
cette année, c'est que nous avons souhaité que cet
15
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accompagnement, en termes de formation et d'outils
de gestion, soit ciblé sur la réforme mise en œuvre
dans les caisses des écoles.

Le projet de délibération DASCO 85 est adopté.

Nous n'allons tout de même pas verser de
l'argent pour des actions qui n'auraient pas été mises
en œuvre.

Le projet de délibération DASCO 87 est adopté.

Mais j'ai demandé à la Direction des affaires
scolaires que cet somme soit mise de côté et que,
lorsque la raison reviendra aux maires U.M.P. et
qu’ils auront des projets à faire financer sur cette
ligne, cette somme puisse être débloquée car je ne
souhaite justement pas que vous puissiez
l’interpréter comme une punition.
Vous refusez par principe les séjours "Arc-enCiel" parce que ceux-ci sont basés sur le même
principe que la réforme de la tarification de la
restauration scolaire, sur la justice sociale.
Nous avons fondamentalement une vraie
opposition sur ce qu’est une classe moyenne.
Je revendique, tout comme le Maire de Paris tout
et l'ensemble de la majorité de Gauche de cet
hémicycle, que les parents qui gagnent plus de
7.5000 euros de revenus par mois paient 5 euros le
repas.
Un certain nombre de Parisiens épris de justice
sociale voient bien que la contribution à hauteur de
ses revenus est un principe qui, finalement, permet
à chacun de vivre ensemble dans cette Ville.
Quant à la caisse des écoles du 17e
arrondissement, elle a refusé d'encaisser sa
subvention contractuelle.
Je
n’ose
pas
croire
qu'une
maire
d'arrondissement, qui est garante du fait que
l'ensemble des habitants de son arrondissement
soient protégés puisse avoir volontairement refusé
cette subvention, au risque de mettre en péril
financier l'équilibre de sa caisse des écoles.
Vous voulez mener un combat contre la justice
sociale. Nous maintiendrons le cap sur la réforme
des tarifs, sur la mixité sociale. Nous étions ce
matin en train de parler de 4,4 % de la part des
financements de la Ville à la restauration scolaire et
tout ceci mérite de garder un peu de mesure.
M. BENESSIANO.
Nous n'avions pas voté la subvention pour la
caisse des écoles du 17e en 2009 mais nous l'avons
votée en 2010.
Mme BROSSEL, adjointe, rapporteure.
L'amendement proposé est un amendement
technique.
Le projet de délibération DASCO 81 est adopté.
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Le projet de délibération DASCO 86 est adopté.

Le vœu n° 15 de l'UMPPA avec un avis
défavorable de l'Exécutif est rejeté.
M. LEBEL, maire du 8e arrondissement.
Il est clair que ces subventions contractuelles
sont octroyées à la tête du client. Même si cela ne
porte que sur 4,5 % du total, nous voudrions tout de
même savoir sur quelle base, sur quels critères ces
subventions sont attribuées.
Nous aimerions aussi savoir quand cette punition
qui nous a été infligée sera levée.
Quand serons-nous pardonnés, Mme BROSSEL,
de ne pas partager vos idées ?
Mme BROSSEL, adjointe, rapporteure.
Vous refusez d'appliquer une délibération votée
par le Conseil de Paris et validée par le contrôle de
légalité.
Vous êtes en train de prendre en otage les
enfants des familles les plus modestes à Paris !
Le projet de délibération DASCO 88 est adopté.
Le projet de délibération DASCO 91 est adopté.
Le projet de délibération DASCO 95 est adopté.
Le projet de délibération DASCO 96 est adopté.
L'amendement n° 16 de l'Exécutif est adopté à
l'unanimité.
Le projet de délibération DASCO 97 amendé est
adopté à l'unanimité.
------------(La séance, suspendue à 13 h 10 mn, est reprise à
14 h 50 mn, sous la présidence de M. le Maire de
Paris).
------------Questions d'actualité.
I - Question d'actualité du groupe socialiste,
radical de gauche et apparentés relative à la
mise en place dans le projet de loi de finances
2011 d'une nouvelle taxation sur les loyers des
organismes H.L.M.
M. AIDENBAUM, maire du 3e arrondissement.
L'article 99 du projet de loi de finances pour
2011 prévoit un prélèvement pérenne de 2,5 % du
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montant des loyers des organismes de logement
social.
Ce prélèvement qui pallie la décroissance des
aides à la pierre de l'État, destinées à la réalisation
de logements sociaux est particulièrement injuste et
pénalisant pour les organismes de logement social,
pour les locataires et les demandeurs de logement
social. Cette mesure est d'autant plus scandaleuse
que la quasi-totalité des propriétaires bailleurs
privés ne sont pas soumis à cette contribution.
Ces conséquences sont particulièrement graves
pour Paris qui a fait du logement social la première
priorité de ce mandat.
Depuis 1892, c'est la première fois que l'État se
dérobe à son rôle de garant de la solidarité nationale
dans le domaine du logement.
Pendant que l'État organise un prélèvement de
340 millions d’euros sur les locataires modestes, il
en redistribue le double au titre du bouclier fiscal.
Ce
prélèvement
injuste
et
pénalisant,
unanimement dénoncé, ne sert qu'à honorer les
dettes de l'État sur d'autres aides au logement et
s'accompagne d'une baisse drastique des aides à la
pierre.
Alors que les besoins en logements sociaux
restent particulièrement criants, ce prélèvement
réduit les capacités de construction de 20.000
logements par an.
Ce prélèvement aura des conséquences très
graves pour le logement social à Paris, alors que la
priorité de ce mandat est le logement social, alors
qu'il reste plus de 100.000 demandeurs de
logements sociaux.
Ce
prélèvement
a
des
conséquences
particulièrement graves qui nous conduisent à
retirer les conventions d'utilité sociale approuvées
en juin.
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de la construction en moins, de l'entretien en moins,
c’est 2 milliards de travaux en moins dans le pays ;
ce sont donc des rentrées fiscales en moins, de
l’emploi en moins, des cotisations sociales en
moins.
En réalité, l'argent ainsi récolté servira à payer
les dettes de l'État.
En tout état de cause, c’est 15 millions d’euros
de moins pour Paris Habitat. C’est moins d'entretien
et moins de construction et c’est 25 millions d’euros
en moins sur le territoire parisien.
Nous
serons
déterminés
vis-à-vis
du
Gouvernement à maintenir l’enveloppe de l'aide à la
pierre de 120 millions d’euros pour un objectif de
6.000 logements sociaux construits au cours de
l’année 2011.
------------II - Question d'actualité posée par le groupe
"Les Verts" à M. le Maire de Paris relative
aux biffins.
M. BAUPIN, adjoint.
Les marchés de la misère qui se multiplient dans
les quartiers populaires de notre ville montrent
l'immense précarité qui se développe en région
parisienne.
Même si les problèmes dépassent le cadre
municipal, notre municipalité se doit de construire
des solutions nouvelles face à cette situation
nouvelle malheureusement durable.
Nous refusons de voir opposer des populations
qui vivent dans la difficulté.
L'exaspération de tous face au pourrissement de
la situation est compréhensible, raison de plus pour
agir.

Cette mesure remet-elle en question nos objectifs
pour la mandature ?

Si une partie des biffins sont eux-mêmes
victimes de trafiquants, raison de plus pour les aider
à s’en extirper en organisant les choses.

M. MANO, adjoint.
C'est la première fois en 10 ans que je vois
l'unanimité du monde H.L.M. dans ses différentes
composantes s'élever contre un projet du
Gouvernement.

C'est parce que nous ne nous satisfaisons pas de
l'institutionnalisation de la misère que nous
cherchons des solutions. C'est le rôle d'une
municipalité de gauche et écologiste d'inventer ces
solutions innovantes ; sinon, qui le fera ?

On est en train d'abandonner 100 ans d'histoire
de construction de logement social dans ce pays.
C'est un retour complet par rapport à une
philosophie de base qui a fondé l'équilibre
sociologique de notre pays. Nous ne pouvons
accepter ce déséquilibre total des efforts de la
Nation en la matière.

Le vœu adopté en juin prévoyait de proposer à
une association une mission préfigurant un projet
d'insertion. Il laissait ouvert la localisation et le
cahier des charges établi entre acteurs locaux.
Depuis, sur proposition de notre groupe, un budget
de 100.000 euros a été voté lors du budget
modificatif.

C'est d'abord et avant tout une aberration
économique. 340 millions d’euros de moins, c'est

Au vu de la tension croissante et parce que nous
souhaitons que le dialogue remplace vite
17
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l'affrontement, nous voudrions savoir où en est la
mise en œuvre de ce vœu.
Mme TROSTIANSKY, adjointe.
Le développement des marchés de la misère dans
l'Est parisien est un phénomène très inquiétant, qui
nous mobilise tous.
La Ville est clairement opposée au
développement des marchés illégaux sur la voie
publique, générateurs de nuisances pour les
riverains, et révélateurs de la paupérisation
croissante d'une partie de la population.
Le diagnostic social des revendeurs a fait
apparaître leur diversité : Roms, Asiatiques, vieux
migrants retraités, Sri Lankais, Afghans, tous ont en
commun une extrême pauvreté et sont
majoritairement victimes de l'impasse des politiques
migratoires et de l'absence de prise en charge
relevant de l'État, il ne faut pas oublier la dimension
de sécurité. Nous demandons au Préfet de police de
maintenir une présence policière suffisante.
Il ne faut pas non plus oublier la dimension
régionale de la problématique rom. Nous avons
demandé à l'État la tenue d'une table ronde sur ce
sujet.
La prise en charge des Roms a fait l'objet de
multiples courriers du Maire de Paris à l'État sans
réponse à ce jour.
Les services de la D.P.P. et de la propreté sont
très mobilisés et ont renforcé leurs interventions. La
police est également très présente, mais la
répression n'est pas la seule réponse.
Il faut tenir compte de trois principes : réguler
cette activité de vente, proposer un suivi social
adapté aux personnes et prendre en compte les
spécificités des quartiers concernés.
Le carré des biffins est adapté à la porte de
Montmartre et les résultats sont positifs, mais le but
n'est pas d'appliquer sans réfléchir un dispositif d'un
endroit à un autre.

Je voudrais saluer la conversion de M. BAUPIN
aux interrogations et aux demandes des riverains de
la porte de Montreuil. Nous ne voulons pas dresser
des populations en souffrance contre d'autres
populations encore plus en souffrance.
Il faut trouver des solutions durables, compte
tenu de tous les acteurs en présence, que ce soit la
police, les riverains, les vendeurs, etc.
------------III - Question d'actualité posée par le groupe
Communiste et élus du Parti de Gauche à M.
le Maire de Paris relative au mouvement
contre le projet de réforme des retraites.
M. BROSSAT.
Depuis plusieurs mois, la France est plongée
dans une situation sociale explosive, en réaction au
projet de réforme des retraites voulu par le
Gouvernement. Les citoyens qui se mobilisent
refusent de travailler toujours plus toute leur vie,
pour gagner toujours moins à la retraite.
Malgré cela, le président de la République et son
gouvernement s'enferment dans leur idéologie de
casse du système des retraites par répartition.
Le projet du gouvernement programme une
baisse de 20 % du pouvoir d’achat des retraités,
avec une décote des pensions qui touchera
particulièrement les femmes et portera le droit à un
minimum garanti à 67 ans au lieu de 60. Les
salariés, les étudiants et les fonctionnaires parisiens
se sont déclarés prêts à lutter jusqu'au bout contre
cette réforme ; ils ont raison.
Les élus Communistes et du Parti de gauche se
sont fortement investis dans ce mouvement.
Les cheminots, les personnels des ports, de
l'aviation civile, des raffineries de pétrole, les
routiers, les étudiants et les lycéens se mobilisent.
Parmi les agents de la Ville de Paris, plusieurs
milliers de personnes sont en grève.

Nous organiserons prochainement une table
ronde réunissant à la fois des associations
spécialisées et les maires des communes
limitrophes.

Notre rôle d'élu est d'être à l'écoute du peuple
d'autant plus que c'est aussi une façon de protéger
les libertés syndicales.

La situation est très difficile, car elle oppose des
intérêts contradictoires, unique moyen de gagner sa
vie pour certains, exaspération devant les nuisances
subies pour d’autres.

Nous souhaiterions connaître les modalités que
notre Municipalité prévoit de mettre en œuvre afin
de permettre à ces agents d'exercer leur droit de
grève et de réunion.

Il faut, malgré ces difficultés, construire
ensemble une vraie alternative à ces marchés de la
misère.

Mme ERRECART, adjointe.
Depuis le mois de juin, la question de la réforme
des retraites mobilise fortement les salariés. Le
mouvement est grandissant et les agents de la Ville
de Paris participent pleinement à cette mobilisation.

Mme
CALANDRA,
arrondissement.
18
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S'agissant des métiers pénibles, les éboueurs, les
égoutiers, les fossoyeurs s'inquiètent de leurs
conditions de départ en retraite qui peuvent être
directement impactées par une prise en compte de la
pénibilité individualisée et la reconnaissance d'une
incapacité personnelle.

Pourquoi refusez-vous d'appliquer la loi
concernant le S.M.A., loi pourtant votée
démocratiquement par le Parlement ? Ce qui a valu
d'ailleurs à la Ville de Paris d'être condamnée
notamment par une décision du 30 janvier 2009, et
de recevoir plusieurs injonctions dans ce domaine.

L'adaptation dérisoire du Gouvernement
concernant le départ à 65 ans sans décote ne
répondra pas aux inégalités constatées pour les
femmes, nombreuses à la Ville dans les métiers de
l'enfance, du scolaire et de l'animation.

Nous ne sommes pas au-dessus de la loi quelles
que soient les raisons politiques ou politiciennes qui
peuvent vous y pousser.

L'alignement des cotisations sur le secteur privé,
au même moment où le Gouvernement gèle le point
d'indice et préserve les revenus les plus élevés grâce
au bouclier fiscal, suscite un fort sentiment
d'injustice.
Le report de l'âge de la retraite à 62 ans touche
de plein fouet les carrières longues.
Cette mobilisation ne nous est évidemment pas
indifférente.
A la demande de certaines organisations
syndicales, j'ai décidé de reporter la tenue des
instances paritaires afin que la situation des agents
puisse être examinée sereinement après le débat sur
les retraites. Je me suis assurée, de surcroît, que les
organisations syndicales puissent tenir des
assemblées générales et informer ainsi les agents
des enjeux de cette réforme. Par ailleurs, je me suis
assurée que les retenues sur salaires puissent être
étalées. J'ai conscience que les agents qui
participent au mouvement font de gros sacrifices et
j'espère que, très rapidement, enfin, le
Gouvernement va entendre la voix de la raison :
- pour une véritable reprise des négociations
avec les syndicats ;
- pour une véritable prise en compte de la
pénibilité du travail ;
- pour des mesures de justice sociale pour que
tous les efforts ne pèsent pas sur les agents et les
revenus du travail ;
- et, enfin, pour des dispositions qui pourront
réellement réduire les inégalités constatées entre les
hommes et les femmes.
------------IV - Question d'actualité posée par le groupe
U.M.P.P.A. à M. le Maire de Paris concernant
les problèmes d'éducation.
M. GOASGUEN, maire du 16e arrondissement.
Deux articles du Code de l'éducation donnent au
maire de la commune une responsabilité totale en ce
qui concerne l'exercice du service public
d'Education nationale sur le territoire de la
commune.
Or, cet exercice de responsabilité n'est pas bien
rempli.

Vous n'avez rien fait face aux incidents qui ont
eu lieu dans beaucoup d'établissements.
Pourquoi le Maire de Paris n'a-t-il pas pris une
position officielle pour dire à ces jeunes gens qui ne
sont pas en grève puisqu'ils n'ont pas le droit de
grève, de ne pas se rendre dans des manifestations
risquées ?
Mme BROSSEL, adjointe.
Contrairement à ce que prétend M.
GOASGUEN, la Ville de Paris met en œuvre le
SMA.
La Ville de Paris mobilise une liste de 6.500
personnes qualifiées et formées volontaires.
Cette loi est inapplicable dans toutes les villes de
France. La Ville fait ce qu'elle peut en répondant à
ses obligations.
M. GOASGUEN, maire du 16e arrondissement.
Lors de la grève du 12 octobre 293 écoles à Paris
n'avaient pas de SMA sur 423 écoles concernées.
On peut difficilement considérer que c'est
l'application de la loi.
M. LE MAIRE DE PARIS.
Nous appliquons cette loi pour autant qu'elle est
applicable. Mais les autres maires de Gauche et de
Droite font pareil. Parce que là où il n'y a pas de
personnel on ne peut pas l'appliquer. Les écoles que
vous avez recensées où il n'y avait pas de SMA, ce
sont celles où tout le monde était en grève. Celle où
on l'a appliquée, ce sont celles où il y avait du
personnel formé et compétent pour accueillir les
enfants en toute sécurité.
------------V - Question d'actualité posée par le groupe
Centre et Indépendants à M. le Maire de
Paris relative au devenir du projet
d'aménagement des voies sur berges.
Mme CUIGNACHE-GALLOIS.
A en croire M. le Maire de Paris le projet de
réaménagement des voies sur berge était
conditionné à un renforcement de l'offre de
transports alternatifs, en concertation, avec l'Etat, et
les communes limitrophes.
Ces deux engagements majeurs semblent avoir
été oubliés.
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Les usagers des RER A, B, C ou de la ligne 13
n'ont pas connu d'amélioration. Où est l'offre
alternative existante en termes de transport public
lourd et structurant ?

La réponse de l'Etat ne saurait être non plus des
attitudes excessivement musclées, avec des
conséquences graves.

Alors que les fermetures des voies sur berges
concernent au premier chef les communes
limitrophes, leurs maires n'ont absolument pas été
consultés sur l'opportunité du projet.

M. le Préfet de police pouvez-vous nous éclairer
sur la doctrine d'emploi des forces de maintien de
l'ordre vis-à-vis de ce public particulier, aux
moyens d'action mal encadrés et à la vulnérabilité
forte ? Quelle garantie prenez-vous pour éviter des
blessés, ou pire encore, dans les rangs de notre
jeunesse ?

En supprimant les voies expresses vous
condamnez cet accès à la capitale pour l'ensemble
des Franciliens.
Comment comptez-vous rattraper votre retard
pour respecter vos promesses de campagne ?
Mme HIDALGO, première adjointe.
Nous sommes en train de les mettre en œuvre
nos promesses de campagne pour défendre ce projet
des voies sur berges, dans un enthousiasme certain.
Dois-je vous rappeler ce qu'on a fait en matière
de tramway, en matière de bus en site propre, en
matière également de Vélib’ et bientôt en matière
d'Autolib’ ? Les RER vont accroître leurs capacités
le long de la Seine.

Deuxièmement, en dehors des manifestations
proprement dites, quelles mesures prenez-vous pour
encadrer, ne serait-ce que du point de vue de la
circulation automobile, les rassemblements devant
les lycées ? Les groupes de lycéens, débordant sur
la chaussée, peuvent à tout moment être renversés
par une voiture ou pire un poids lourd. Que
prévoyez-vous pour l'éviter ?
Je relaie la position de bon sens de la F.C.P.E.,
qui appelle les parents dans toute la mesure du
possible, à accompagner les lycéens dans les
manifestations et autres formes de mobilisation
sociale.

La ligne 1 sera entièrement automatisée au
moment où nous livrerons les voies sur berges en
2012.

Avez-vous des discussions avec la F.C.P.E. et
d'autres associations de parents d'élèves, ainsi que
l'Académie de Paris, pour faire passer ce message
de prudence et de responsabilité aux parents ?

Nous avons chiffré l'offre de transports
supplémentaires à 15.000 places de voyageurs par
heure sur l'ensemble de ce parcours.

M. LE PRÉFET DE POLICE.
L'encadrement
et
la
sécurisation
des
manifestations lycéennes est quelque chose de
particulièrement compliqué et risqué.

L'aménagement des voies sur berges fait partie
des 110 projets retenus par "Paris Métropole" pour
travailler.

C'est notre rôle de faire en sorte que le droit de
manifester puisse s'exercer librement.

Pierre MANSAT fait un travail remarquable de
dialogue et construction avec les maires des
communes limitrophes.
Partout où il y a un fleuve, où il y a la mer, les
collectivités se sont évertuées, de façon très
positive, à reconquérir ces espaces pour le bonheur
de leurs habitants.
------------VI - Question d'actualité de M. Georges SARRE
à M. le Préfet de police relative à la sécurité
des lycéens mobilisés pour la défense des
retraites.
M. SARRE, adjoint.
Ma question porte sur les moyens de garantir la
sécurité des lycéens, mobilisés pour défendre les
retraites. La seule réponse des pouvoirs publics ne
saurait être les propos partisans dénonçant leur
participation à la résistance sociale ou leur supposée
instrumentalisation.
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Il faut respecter un certain nombre de règles,
règles de déclaration préalable, d'organisation de
parcours et prévoir des sites de rassemblement avec
une responsabilité des organisateurs. C'est ce que
nous faisons avec les grandes organisations
syndicales, voire les partis politiques.
Il serait évidemment bien que les lycéens, que
les étudiants, puissent respecter ces règles, ce qui
n'est pas toujours le cas. Et c'est le problème,
notamment en ce qui concerne les actions de
blocages des entrées et sorties dans certains lycées.
La police, bien sûr, doit aider, mais il y a aussi
d'autres partenaires.
Nous ne souhaitons pas non plus tomber dans la
provocation.
Il se déroule actuellement sur l’ensemble de
l’agglomération, un certain nombre de cortèges qui
ne sont absolument pas déclarés.
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Il y a malheureusement depuis ce matin un
certain nombre de groupes qui se promènent dans
l'agglomération parisienne, qui n'ont pas grandchose à voir avec des lycéens.
Dans ces différents cortèges qui regroupent les
élèves de l'agglomération parisienne se trouvent des
casseurs qui n'ont pour seul objectif que de piller
des magasins.
A Paris, pour le moment, il ne s’est pas passé
d'événements graves. Depuis ce matin, sur
l'ensemble de l'agglomération, surtout dans les
Hauts-de-Seine et la Seine-Saint-Denis, il y a eu
une centaine d'interpellations.
Nous souhaitons également protéger dans ces
actions les lycéens eux-mêmes.
J'ai relayé les consignes qui ont été rappelées par
le Ministre de l'Intérieur en veillant bien à ce qu'il y
ait une bonne adéquation entre l'usage de la force et
la nécessité du maintien de l'ordre, avec toutes les
précautions qui s'imposent, s'agissant de jeunes
enfants, s'agissant de lycéens.
Depuis le début des événements, 25 policiers ont
été blessés. A Joinville, un capitaine de police a été
blessé parce qu'il s'est interposé devant un véhicule.
J'ai saisi l’I.G.S. pour faire toute la lumière sur
ce qui s'est passé réellement à Montreuil.
Les organisations syndicales qui organisaient le
défilé, sur notre recommandation, ont accepté
d'encadrer les lycéens.
------------Vœu n° 17 relatif à la création d'une nouvelle
école dans le Sud du 15e (UMPPA).
Vœu n° 17 bis déposé par l'Exécutif.
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Le projet de délibération DJS 435 est adopté.
------------Vœu n° 18 relatif à l'actualisation des données
chiffrées dans le rapport de la M.I.E. sur la
petite enfance. (UMPPA).
Le vœu n° 18 avec un avis défavorable de
l'Exécutif est repoussé.
------------2010, DJS 354 - Subvention à la SASP Paris
Saint-Germain Football pour l'année 2010.
Montant : 1.500.000 euros.
Le projet de délibération DJS 354 est adopté.
------------2010, DJS 429 - Signature d'un marché de
prestations de billetterie et de communication
avec la SASP Paris Saint-Germain Football
pour les saisons sportives 2010-2011, 20112012, 2012-2013 et 2013-2014.
Le projet de délibération DJS 429 est adopté.
------------Vœu n° 19 relatif à l'entretien des équipements
sportifs dans le 19e (UMPPA).
Le vœu n° 19 avec un avis défavorable de
l'Exécutif est repoussé.
------------2010, DJS 438 - DASES 42 - Adoption de la
Charte Safe Party relative à la santé des
jeunes en milieu festif.

------------(M.
GAUDILLÈRE,
adjoint,
remplace
M. le Maire de Paris au fauteuil de la présidence).
------------Le vœu n° 17 avec un avis défavorable de
l'Exécutif est repoussé.
Le vœu n° 17 bis amendé est adopté.
------------2010, DJS 435 - Signature d'une convention
annuelle de mise à disposition, à titre
précaire, de locaux avec l'association "Les
M.A.C.A.Q. Troubadours" (17e).

Le projet de délibération DJS 438 – DASES 42
est adopté.
------------2010, DU 177 - Acquisition auprès de la société
AXA France Assurances de la parcelle CK 73
correspondant à une voie piétonne Villa La
Fresnay (15e).
Vœu n° 20 relatif à la requalification du secteur
Bargue (15e) (UMPPA).
Le vœu n° 20 avec un avis défavorable de
l'Exécutif est rejeté.
21
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Le projet de délibération DU 177 est adopté.

proposées aujourd'hui mettent la Ville de Paris en
conformité avec le droit français et le droit
européen.

------------2010, SG 184 - Modalités de passation d'un
marché de services d'assurances pour le
secteur Bourse Saint Eustache, Bâtiments
Lescot et la Voirie Souterraine du Forum des
Halles à Paris (1er).
2010, SG 197 - Communication du bilan
d'avancement du projet de réaménagement
du quartier des Halles (1er).
2010, SG 198 - Réaménagement du quartier des
Halles. Approbation et signature d'un
protocole transactionnel relatif au marché
subséquent de maîtrise d'oeuvre de
l'aménagement du jardin des Halles.
2010, SG 199 - Réaménagement du quartier des
Halles. Approbation du schéma de principe
de réaménagement de la place René Cassin.
2010, SG 206 - Approbation et signature d'un
protocole transactionnel relatif au marché
subséquent de maîtrise d'oeuvre de
l'aménagement d'espaces publics de voirie
dans le quartier des Halles.
2010, SG 202 - Réaménagement du quartier des
Halles (1er). Projet de réaménagement du
pôle RER Châtelet-les-Halles.
M. LELLOUCHE.
Lors de notre séance des 8 et 9 juin dernier,
j'avais rappelé qu'en vertu d'une directive
européenne, transposée dans notre droit, la Ville de
Paris, comme toutes autres collectivités de France,
se devait d'appliquer la suppression des contrats de
définition.
J'ajoutais ceci : "Je n'imagine pas une seule
seconde, Monsieur le Maire, qu’il puisse en être
autrement, à moins que vous ne souhaitiez voir la
France condamnée par manquement par la Cour
européenne de justice, car vous le savez bien, si la
Cour ne connaît pas la responsabilité d’une
collectivité territoriale, elle se retournera
immanquablement contre l'Etat."
Mme HIDALGO avait reçu ces propos comme
un véritable outrage et m'avait traité d'amateur !
Je constate aujourd'hui avec satisfaction que la
Ville reconnaît que, depuis la décision de la Cour
européenne de justice du 10 décembre 2009,
l'ensemble du schéma juridique du projet des Halles
a changé et que les délibérations qui nous sont
22

Lors de mon intervention du mois de juin
dernier, j'avais donné ce conseil à la Ville qui ne l'a
malheureusement pas suivi, je lui avais demandé de
concentrer son projet sur la priorité de la réfection
et de la mise aux norme des voiries souterraines et
de l'accès aux gares et au pôle transport. Je lui avais
conseillé de proposer aux Parisiens un projet
convaincant pour refaire rapidement les pavillons
décrépits Willerval et économiser aux Parisiens, en
cette période de difficulté économique, des
centaines de millions d'euros. Enfin, j'avais suggéré
au Maire de Paris qu'il laisse aux Parisiens et
notamment aux riverains du 1er arrondissement,
comme du centre de Paris, ce jardin qui est en train
d'être démoli.
Sur ces trois points, malheureusement, je n'ai pas
été suivi. Vous allez dépenser 1 milliard d’euros et
détruire le jardin des Halles, mais vous aurez au
moins respecté le droit européen.
M. LEGARET, maire du 1er arrondissement.
L'essentiel, c'est le projet de réaménagement du
pôle transport R.E.R. Châtelet-les-Halles, auquel
nous sommes naturellement favorable.
Notre grand regret, notre grand regret est que ce
soit un des aspects du chantier dont on parle le
moins, sur lequel nous avons le moins de précisions
alors qu'il s'agit vraiment de l'aspect le plus
important, au regard de l'intérêt général. Je ne
conteste pas le choix de l'équipe BERGERANZIUTTI, architectes de la Canopée, pour mener
à bien cette opération.
Quant à la communication du bilan
d'avancement, il s'agit plus d'un document de
propagande, peut-être de pédagogie, mais sur
lesquels on ne peut pas véritablement avoir
beaucoup de choses à dire parce qu'il n'y a aucun
élément substantiel.
Quand, à l'origine, la Ville a utilisé la procédure
des marchés de définition, elle n'imaginait pas que
ces
marchés
de
définition
viendraient
ultérieurement à être déclarés non conformes avec
le droit communautaire.
Il n'empêche que ce n'était pas la bonne
procédure, parce qu'en utilisant le marché de
définition, la Ville a voulu échapper à sa
responsabilité fondamentale, qui est celle de définir
un programme et un projet.
Le Maire de Paris a voulu réinventer le centre de
Paris, faire un très grand projet d'urbanisme, sans
avoir de programme.
Là-dessus, il est vrai que des malchances se sont
ajoutées à des malchances, puisque la première
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consultation a été en réalité infructueuse et que les
autres marchés ont été des marchés subséquents
d'une fausse attribution du marché initial au cabinet
Seura.
Les marchés de définition étant désormais
inexistants, il ne peut y avoir de conséquences de
ces marchés de définition, donc pas davantage
d'avenants à ces marchés de définition.
Alors, les protocoles transactionnels, que l'on
voit passer aujourd'hui, sont tout de même assez
curieux sur le plan juridique. En réalité, on prend
acte du fait qu'il n'y a plus d'avenant possible. On
essaye de se conformer tardivement avec le droit
européen, mais on passe un accord transactionnel,
sans mise en concurrence, avec le cabinet Seura
pour poursuivre l'opération.
C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de déférer
devant le Tribunal administratif l'avenant au marché
Mangin, qui est le support de ces protocoles
transactionnels.
J'émets toujours des doutes sur la validité
juridique de la procédure par laquelle la Ville de
Paris a décidé de se mettre en conformité.
On verra bien ce que décidera le Tribunal
administratif mais, en ce qui me concerne, j'aurais
essayé d'aller jusqu'au bout de la logique juridique
que j'ai défendue.
Il n'y a aucun accord possible sur le schéma de
réaménagement de la place René Cassin quelles que
soient les esquisses et les vues d'artistes.
C'est une grande erreur de la part du Maire de
Paris de supprimer la place qui a été attribuée à
René Cassin, grand Français, prix Nobel de la paix,
auteur de la déclaration universelle des droits de
l'homme et qui était un hommage mérité.
Cet aménagement ne répond en rien aux attentes
et n'est en aucun cas conforme aux amendements
que j'avais présentés lors de la délibération générale
sur les Halles et qui avaient été adoptés à
l'unanimité par notre Conseil.
Je n'arrive donc toujours pas à comprendre par
quelle aberration un projet, qui a été approuvé par le
Conseil de Paris, après avoir été amendé, est
fondamentalement modifié pour suivre les caprices
d'un architecte, qui n'écoute rien et ne tient aucun
compte de la concertation.
Lors de la réunion publique, qui a réuni 120
personnes à la mairie du 1er arrondissement,
l'unanimité des participants s'est prononcée contre
le projet de réaménagement du jardin proposé par le
Maire de Paris.
Je mets le Maire de Paris au défi de faire réaliser
tous les sondages d'opinion qu'il voudra auprès des
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riverains, des Parisiens et même auprès des
Franciliens.
On est dans une aberration folle avec un coût qui
a totalement dérapé, un projet dont personne ne
veut, qui va entraîner l'abattage de 343 arbres qui
sont encore en pleine croissance.
Nous nous battons jusqu'au bout contre ce projet
absurde !
M. BOUTAULT, maire du 2e arrondissement.
Le traumatisme de la destruction des pavillons
Baltard est encore bien vivant.
Dix années de travaux, d’atermoiements et de
gaspillages ont laissé des traces dans les esprits.
Aujourd'hui, il faut tout recommencer. Les
pavillons Willerval ont mal vieilli. Les équipements
publics, le Conservatoire en particulier est trop à
l’étroit. Les accès et les circulations souterraines, en
particulier ceux concernant les transports en
commun et la gare de R.E.R., doivent être
réorganisés et personne ne conteste que le jardin
avait besoin d’un remodelage.
Revoir les dysfonctionnements du site sans le
déstructurer était l’objectif initial du projet, objectif
qui ralliait tout le monde.
Aujourd'hui, de dérives en dérives, le projet est
devenu pharaonique et le groupe des élus Verts
considère qu'il n'est plus d'actualité de dépenser 850
millions d’euros pour essentiellement reconstruire
un nouveau centre commercial et refaire
entièrement un jardin.
Le projet ne devrait pas se faire contre les
riverains mais avec eux.
Sa vocation locale aurait dû être réaffirmée.
Aujourd'hui, le projet suscite le rejet quasiunanime des associations de quartier. Pourtant, il
aurait peut-être simplement fallu pour les faire
adhérer maintenir deux éléments symboliques
forts : le jardin Lalanne et la place René-Cassin.
Pour le premier, un nouveau jardin aux
caractéristiques et fonctionnalités identiques au
jardin Lalanne sera construit au sud du site. Mal
situé, il sera à l'ombre en hiver et ne fera pas oublier
la destruction des arbres et de la végétation qu’il
entraîne.
Un espace provisoire sera créé, très utile aux
parents de ce quartier particulièrement dense et
dépourvu d'espace vert. On peut remercier Fabienne
GIBOUDEAUX de prendre en compte, du mieux
qu’elle peut, les souhaits exprimés lors des réunions
de concertation.
En ce qui concerne la place René-Cassin, le
projet qui nous est présenté dans la délibération ne
tient pas compte des nombreux vœux et
23
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amendements du Conseil de Paris qui devaient le
maintenir dans son état d’esprit actuel.

L'ancien Forum, mal conçu, trop vite vieilli, va
laisser place à un lieu plus ouvert tourné vers
l’environnement.

Cet Agora circulaire devient deux blocs carrés et
étagés, posés l'un en face de l'autre avec une
perspective réduite sur l'église Saint-Eustache,
supprimant ainsi le parvis, au détriment de
l'animation locale.

De nouveaux espaces d’accueil et des
équipements renouvelés y prendront place afin de
faciliter l'accès à la culture pour tous.

Les deux blocs étagés que l’on nous propose
sont séparés par un escalier permettant le
cheminement nord sud. Le lieu devient un véritable
espace circulé car bordant la rue Rambuteau, axe de
circulation est ouest.
La Ville ouverte à tous, non ghettoïsée, nous y
sommes favorables, mais le cabinet Seura oublie
qu'un jardin a besoin d'espaces clos, à l'abri des
flux, d'un petit espace libre.
Quant au financement, les choses ne sont pas
encore claires. On ne sait pas précisément à quoi se
sont engagées les différentes parties prenantes.
L'essentiel des dépenses aurait dû être pris en
charge par le principal bénéficiaire Unibail, mais la
décision de travaux ayant été engagée avant que le
tour de table ne soit fixé, la Ville ne se trouve pas
dans une situation favorable.
Aussi, il semble que pour qu'Unibail veuille bien
bourse délier, la Ville doit accepter de lui vendre
l’assiette du Forum dont elle est propriétaire,
perdant ainsi la maîtrise du sol.
Elle cèderait aussi à Unibail les 10.000 mètres
carrés de surface commerciale qui vont être créés,
250 millions étant versés par Unibail en
contrepartie. Incontestablement, il s'agit d'une
bonne affaire pour Unibail, pas pour les Parisiens.

La Canopée permettra de mieux intégrer le
Forum dans le jardin. Depuis mai, l'ancien jardin
commence peu à peu à se transformer.
Les désagréments engendrés par des travaux
d’une telle importance seront bientôt effacés par les
avantages qu’apportera un jardin plus ouvert et plus
aéré.
Contrairement à M. LEGARET, je considère que
ce projet préserve la place René-Cassin, redessinée
conformément aux engagements pris lors du
Conseil de Paris en mars dernier avec des gradins
offrant un espace convivial, une végétation formant
l’hémicycle, un dégagement de la vue de SaintEustache.
La Canopée fournira bientôt 7.000 mètres carrés
qui abriteront le conservatoire Mozart et la
bibliothèque La Fontaine dont les surfaces seront
doublées et deux nouveaux équipements dont la
Maison des pratiques artistiques amateurs.
La Canopée apportera aussi une plus large zone
piétonne, le rétablissement de voies de
communication et une perspective sur la Bourse du
commerce.
Le pôle de transport le plus important de
l'agglomération sera rénové et c'est l’un des points
centraux du projet.

Seul aspect incontestablement positif de ce
chantier de réhabilitation, le projet d'amélioration
des accès au transport en commun, la réduction et la
réorganisation des circulations souterraines.

L'allongement jusqu’à la gare des accès
Rambuteau et Berger, ainsi que la construction du
point d’entrée place Marguerite-de-Navarre
permettront de démultiplier les accès.

Le groupe "Les Verts" se réjouit de voir que la
délibération intègre la mise en place d’une plateforme de fret. Cependant, il souhaite que la
participation financière des autres partenaires,
R.A.T.P. et Région, soit précisée.

En tant qu'adjointe en charge de l'économie
sociale et solidaire, je me réjouis du fait que l'on se
soit saisi de cette opportunité pour créer des
emplois d'insertion.

Mme DAGOMA.
Après plus de huit années de consultation,
d'études et de concertation, les travaux de
rénovation des Halles ont commencé.
La démarche engagée depuis 2002 par Bertrand
DELANOË a abouti à un projet qui combine tous
les objectifs déterminés par le Maire de Paris, sa
première adjointe en charge du dossier ainsi que les
élus socialistes du 1er arrondissement.
Cette rénovation était impérative.
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Nous espérons avoir l'embauche de plusieurs
centaines de personnes en insertion sur le chantier
d'ici à la fin des travaux.
En dix ans, le visage de la Ville a
considérablement changé. Depuis 2001, le dialogue
est renoué, non seulement avec les habitants de
Paris mais aussi avec les villes de la petite et de la
grande couronne. Le projet des Halles est
l’incarnation de ce renouveau.
Tout sera mis en œuvre pour que les travaux
perturbent le moins possible la vie du quartier.
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M. MARTINS.
Lors des précédents débats sur le chantier des
Halles on nous disait qu’une grande partie des
questions qui avaient été soulevées par les riverains,
par les élus locaux ou par nous-mêmes, conseillers
de Paris, allait être réglée dans le cadre des
concertations.
L'ensemble des grands partis pris du projet a été
remis en cause par la démocratie locale, par la
concertation que, pourtant, vous prétendez
respecter.
Aucune de ces remarques, à la lecture des
délibérations d'aujourd'hui, n'a été prise en compte.
Finalement, les seules options que l’on a
proposées aux riverains et aux associations de
quartier se limitent à maintenir ou pas la statue qui
se trouve aujourd'hui dans le jardin et sur la place
René-Cassin. Ce n'est évidemment pas de la
démocratie locale, ni de la concertation, c'est, au
mieux, du marketing, au pire, de l’esbroufe
citoyenne.
C'est assez regrettable, parce qu'un certain
nombre des questions qui ont été soulevées posent
des vrais problèmes pour peut-être les 20 ou 30 ans
à venir.
Vous n’avez rien fait pour résorber les
déséquilibres très forts qui existent encore
aujourd'hui dans le projet entre les surfaces
commerciales et les espaces publics.
Il semblerait que la relocalisation du
conservatoire dans la Canopée soit remis en cause.
Aujourd'hui, le projet reste enclavé entre la rue
Berger et la rue Rambuteau et, on sait que la gestion
des flux va être compliquée et va être de nature à ne
pas ouvrir le cœur de Paris sur le reste de la ville.
M. DUBUS.
L’opération de rénovation des Halles est
présenté comme l'une des grandes réalisations de
cette mandature.
La rénovation de la gare est le plus attendu et
sans doute le moins antagoniste des chantiers des
Halles, mais c'est aussi le catalyseur, c’est aussi la
raison du tout de cet aménagement.
Dans cet espace labyrinthique, il y a, en effet, un
impératif de sécurité et d’adaptation des accès et
des circulations.
Si, en 2002, le Conseil de Paris a voté à
l’unanimité le projet de rénovation, c'est bien que
chacun avait compris l'enjeu fonctionnel et
métropolitain du réaménagement de cette gare
fréquentée par 750.000 personnes par jour.
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Mais, au cœur de Paris, un autre enjeu s'impose :
celui de prendre en compte la dimension
symbolique et la charge affective de ce quartier.
S'agissant de la configuration future de la place
René-Cassin, le groupe Centre et Indépendants n'est
pas convaincu que des gradins sinueux offriront la
circularité actuelle. Il n'est surtout pas persuadé que
la diminution de l'emprise invitera à des usages
multiples. En clair, nous recherchons clairement
l'amphithéâtre.
Il serait fallacieux d'opposer riverains et
métropolitains.
A l’occasion d’une étude d’usage réalisée en
2006, il est apparu que la place René-Cassin, dans
son état actuel, constituait pour plus de 55 % des
personnes interrogées le lieu préféré du jardin des
Halles.
Votre volonté n'est pas de conserver l'état
d'esprit ou les usages, mais bien de plier la place
René-Cassin au parti pris d'un jardin plat, d’une
prairie centrale entre deux lisières plantées offerte
devant la Canopée.
M. MANGIN, le concepteur, a démenti la
promesse du maître d'ouvrage de recréer la forme et
la déclivité de la place sur la base du fameux
amendement d'avril 2009.
En balayant l’amendement et les avis critiques
pour cause d’incompatibilité, vous oubliez vos
promesses.
Depuis 2004 la qualité du dialogue avec les
associations de riverains s'est fortement dégradée.
Pouvez-vous nous garantir qu'avec la Canopée,
Saint-Eustache sera valorisé ?
M. DARGENT.
Le volet consensuel de ce projet, celui qui touche
au réaménagement du pôle R.E.R. est une
dimension essentielle du réaménagement, puisqu’il
représente près de 200 millions d’euros, soit 25 %
du coût total.
Il a fait l'objet d'enquêtes publiques qui ont
toutes donné un avis favorable sans réserve.
La Ville de Paris, ainsi que la R.A.T.P., seront
particulièrement attentives aux recommandations
émises lors de ces enquêtes publiques qui sont au
nombre de six, touchant la signalétique, la
communication, la facilitation du stationnement des
bicyclettes, la limitation des nuisances sonores et
des différents risques liés à la sécurité, la nécessité
de ménager pour l'avenir une possibilité de service
de fret, sans oublier les amodiataires des places de
stationnement appelées à disparaître en raison de la
démolition d'une partie du parking Berger pour la
création de l'accès Marguerite de Navarre.
Cet ensemble de mesures suscite un large accord
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politique.
Ce projet de réaménagement du pôle R.E.R.
Châtelet-les-Halles concerne la principale gare
d'Europe, le lieu le plus fréquenté de toute la
métropole. Si la Ville, la Région, le S.T.I.F. et la
R.A.T.P. ont pris la mesure de ce projet d'avenir, le
désengagement de l'Etat vis-à-vis des besoins réels
et urgents de la Région-Capitale, et plus
singulièrement de Paris n'est pas acceptable !
Mme CUIGNACHE-GALLOIS.
Le réaménagement du pôle R.E.R. est le volet le
plus attendu et sûrement le plus consensuel de cette
opération des Halles.

conduit le Préfet à ne pas déférer devant le Tribunal
administratif.
Pour ne pas fragiliser le dossier, même si notre
analyse juridique diverge, parce que nous
considérons que les marchés subséquents ont été
conclus avant la modification de la législation
européenne et française, nous avons considéré,
parce que le calendrier général de l'opération n'était
pas affecté, que nous repassions des délibérations,
ce que nous faisons aujourd'hui, permettant de
mettre en concurrence les différents marchés qui
avaient été passés en marchés subséquents.

C'est aussi l'occasion d'en faire un lieu de vie,
une grande gare nocturne.

Nous sommes de bonne volonté et soucieux
d'avoir une stabilité juridique et on verra ce que dira
le tribunal administratif lorsqu'il sera amené à se
prononcer.

Nous sommes également attachés à la
préconisation de ménager une possibilité de fret
ferroviaire.

Nous maintenons cette place René Cassin et
nous répondons aux propositions qui avaient été
faites dans l'enquête publique.

Nous voterons le projet.
Mme HIDALGO, première adjointe, présidente.
Nous sommes entrés dans la phase
opérationnelle d'une opération d'intérêt général.
Nous préférons un jardin ouvert à jardin clos.
Cette idée de grande prairie est quelque chose de
tout à fait intéressant.
Intervenir dans le cœur de Paris nécessite que le
projet soit pensé, médité, ce qu'il a été. Je suis sûre
que nous serons très nombreux lors de
l'inauguration de la future Canopée.
Le projet comporte également la rénovation des
espaces publics, des espaces commerciaux
entièrement rénovés et équilibrés. L'équilibre entre
les équipements publics et les équipements
commerciaux n'a pas changé.
Il faudra m'expliquer l'origine de la rumeur selon
laquelle le Conservatoire ne trouverait plus sa place
dans la Canopée.
Je me réjouis aussi que le pôle transport suscite
l'unanimité. J'espère que l'Etat apportera sa
contribution à hauteur de ce qu’elle semble
nécessaire pour que ce pôle transport soit digne d'un
Grand Paris ou des enjeux de Paris-Métropole.
L'enquête publique a donné un avis favorable.
Loin de passer en force, nous passons avec le
calendrier, le rythme de la démocratie participative,
des enquêtes publiques et de la démocratie
délibérative.
Le travail très sérieux réalisé entre les services
de la Ville, la SEM "Paris Seine" et la Préfecture a
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Le permis de construire de la Canopée est un
permis très complexe, qui comprend notamment le
permis de démolir des éléments de surface, et qui
sera examiné et délivré avant la fin de l'année.
En ce qui concerne le pôle transport, tout le
monde semble d'accord.
Nous avons eu un avis favorable sans réserve du
commissaire enquêteur, ce qui est quand même
assez rare, avec un certain nombre de
recommandations auxquelles répond le projet qui
nous est soumis aujourd'hui.
Les projets proposés aujourd'hui comportent un
bilan d'avancement de l'ensemble des conventions,
qui ont été signées, des règlements des marchés, des
accords cadres de travaux car je considère que la
pédagogie s'appuie vraiment sur des bases
rationnelles et objectives, conformément à
l'obligation de transparence que nous nous sommes
fixée.
Nous aurons en 2011 la démolition des pavillons
Willerval, l'installation de la cité de chantier.
Beaucoup d'emplois vont être créés notamment
dans le secteur du bâtiment. Nous ne pouvons que
nous en réjouir par les temps qui viennent.
2011, ce sera aussi la livraison de l'aire de jeux
des 7-12 ans, et le début de la construction de la
Canopée.
2012, les travaux du jardin et la poursuite de la
construction de la Canopée.
2013, l'achèvement de la construction de la
Canopée, la livraison partielle du jardin.
2014, les aménagements intérieurs et la livraison
de l'accès Marguerite de Navarre, et la fin des
travaux de la salle d'échange en 2015.
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A présent, nous avons terminé la concertation
version première phase et nous rentrons dans une
nouvelle phase où un travail très fin sera réalisé par
un comité de suivi du chantier, qui permettra aux
riverains, à l'ensemble des associations, de suivre le
déroulement du chantier.
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Le projet de délibération SG 184 est adopté.
Le projet de délibération SG 198 est adopté.
Le projet de délibération SG 199 est adopté.
Le projet de délibération SG 206 est adopté.

Il y aura aussi une régularité de l'information du
public.
Nous concevons ce chantier en termes de
participation, non seulement des Parisiens mais
aussi des usagers du pôle transport, et des habitants
de la métropole, à commencer par les jeunes.
Mme GIBOUDEAUX, adjointe.
Le projet initial ne ressemble en rien au projet
actuel parce que des associations et les riverains ont
demandé des modifications qui ont été prises en
compte, notamment s'agissant de la traversée nordsud et des jeux pour les enfants avec un terrain
d'aventure complètement redessiné pour le site.
Au début, dans le projet de Mangin, il n’y avait
effectivement plus de place René Cassin. On est
arrivé à un compromis, qui permet de garder un
jardin trois fois plus végétalisé, ce qui est tout de
même important au cœur de Paris.
J’ai tout à fait conscience de la sensibilité des
riverains : voir des arbres abattus, ce n'est jamais
facile.
On va s’appuyer sur ce changement pour planter
des arbres plus adaptés à un jardin de dalles. On a
fait le choix d’une dalle qui permet d'avoir une
épaisseur végétale plus importante, c’est-à-dire des
conditions plus favorables aux arbres, avec une
diversification des essences pour mettre des arbres
qui vont mieux s'adapter à ces contraintes.
Il est aussi important de faire en sorte que,
pendant cette période, les enfants aient toujours
accès à des jeux. Une aire de jeux provisoire sera
ainsi installée prochainement. Il faudra aussi
réfléchir à des animations, faire en sorte que les
enfants du quartier aient accès à des aires de jeux et
à des activités ludiques, pendant toute la durée du
chantier.
M. LEGARET, maire du 1er arrondissement.
Je ne peux pas laisser Mme GIBOUDEAUX dire
que l’on a tenu compte de la concertation et rectifié
le projet de la place René Cassin en conséquence.
En fait, on a eu un premier projet de la place
René Cassin, dont personne ne voulait et on nous a
proposé une deuxième version dont personne ne
veut.
Il y avait unanimité contre ce que Mme
GIBOUDEAUX appelle aujourd’hui le compromis.
Ce compromis est un échec total !

Le projet de délibération SG 202est adopté.
------------2010, DU 261 - Approbation de la convention
tripartite Région Ile de France - Ville de Paris
- SPLA Paris Batignolles Aménagement
relative à la réalisation du Nouveau Quartier
Urbain Clichy Batignolles (17e).
(M.
SARRE,
adjoint,
remplace
M. GAUDILLÈRE au fauteuil de la présidence).
Le projet de délibération DU 261 est adopté.
------------Vœu n° 21 relatif à l'attribution de la
dénomination "rue Rosa Parks" à une voie de
la ZAC Paris Rive Gauche. (PSRGA).
Le vœu n° 21 est retiré.
------------2010, DLH 159 - Réalisation par EFIDIS d'une
opération d'acquisition-conventionnement de
500 logements PLS situés 2 à 14 avenue de la
Porte de Vincennes (12e) - 2 boulevard
Davout - 5 avenue de la Porte de Vincennes
(20e), 29 rue des Meuniers (12e) et 3 à 7 cité
de Gênes (20e).
Le projet de délibération DLH 159 est adopté.
2010, DLH 161 - Réalisation par la RIVP d'un
programme d'acquisition-réhabilitation d'une
résidence sociale comportant 10 logements
PLA-I, 16 rue de Beauce (3e).
Le projet de délibération DLH 161 est adopté.
2010, DLH 195 - Location par bail
emphytéotique au profit de Paris Habitat
OPH d'une partie de la propriété communale
situé 63, boulevard de Charonne (11e).
Le projet de délibération DLH 195 est adopté.
Vœu n°22 relatif au désengagement financier de
l'État dans la politique du logement social
déposé par le groupe Communiste et élus du
Parti de Gauche.
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Le vœu n° 22 est adopté.
Vœu n°23 relatif aux tentatives de médiation du
collectif "Jeudi noir" pour l'occupation d'un
hôtel particulier place des Vosges déposé par
le groupe Communiste et élus du Parti de
Gauche.
Le vœu n° 23 est adopté.
Vœu n°24 relatif au projet de construction de 92
logements sociaux square Contenot (12e)
déposé par le groupe U.M.P.P.A.
Le vœu n°24 est repoussé.
Vœu n°25 relatif à la dégradation d'une partie
du patrimoine
immobilier de Paris-Habitat
dans le 17e déposé conjointement par Mme
Brigitte KUSTER et M. Jérôme DUBUS.
Le vœu n°25 est repoussé.
Vœu n°26 relatif à la charte des bailleurs sociaux
déposé par le groupe Centre et Indépendants.
Le vœu n°26 est adopté.
Vœu n°27 relatif à l'accession des parisiens à
l'habitat déposé par M. Jean-François
MARTINS.
Le vœu n°27 est repoussé.
Vœu n°27 bis déposé par l'Exécutif relatif à la
fin des expulsions sans relogement des
ménages de bonne foi.
Le vœu n° 27 bis est adopté.
2010, SG 179 - Signature des statuts portant
création d'un syndicat mixte ouvert d'études
avec la Ville d'Achères.
Amendement n°28 déposé par l’Exécutif.
L'amendement n°28 est adopté.
Le projet de délibération SG 179, amendé, est
adopté.
(La séance, suspendue le lundi 18 octobre 2010
à dix-neuf heures trente minutes, est reprise le
mardi 19 octobre 2010 à douze heures quinze
minutes, sous la présidence de M. SAUTTER,
adjoint).

2010, DAC 183 - Subvention à l'association
M.A.P. Musiques Actuelles à Paris (20e) au
titre de ses activités en 2010. Montant : 20.000
euros.
Le projet de délibération DAC 183 est adopté à
l'unanimité.
(Mme TROSTIANKY, adjointe, remplace
M. SAUTTER au fauteuil de la Présidence)
2010, DAC 724 - Signature avec l'association
CO-Arter d'un avenant n° 1 à la convention
d'occupation précaire pour les locaux, 17, rue
de la Chapelle (18e), donnant lieu à l'octroi
d'une contribution non financière. Montant :
124.730 euros.
Le projet de délibération DAC 724 est adopté à
l’unanimité.
Vœu n°29 relatif à la création d'un festival
musical contre les discriminations déposé par
le groupe Communiste et des élus du Parti de
Gauche.
Vœu n°29 bis déposé par l'Exécutif.
Le vœu n°29 est retiré.
Le vœu n°29 bis est adopté à l’unanimité.
Le vœu n°30 relatif au bail civil conclu avec
l’association « 59, rue de Rivoli » déposé par
le groupe « U.M.P.P.A. ».
Le vœu n°30 est retiré.
2010, DAC 426 - Signature d'une convention
avec l'association cultuelle de l'Eglise
réformée de Pentemont Luxembourg (6e)
pour l'attribution d'une subvention. Montant
: 36.000 euros.
Le projet de délibération DAC 426 est adopté.
(La séance, suspendue à treize heures, est
reprise à quatorze heures trente cinq minutes, sous
la présidence de M. NAJDOVSKI, adjoint).
2010, DAC 599 - Signature d'une convention
avec l'association Le Vieux Montmartre,
Société d'Histoire et d'Archéologie des IXe et
XVIIIe arrondissements pour l'attribution
d'une subvention. Montant : 50.000 euros.
Octroi de la remise gracieuse du loyer 2010.
Montant : 84.030 euros.
Le projet de délibération DAC 599 est adopté à
l’unanimité.
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2010, SGRI 70 - Subvention à l'Association
Internationale des Maires Francophones
(AIMF) pour le projet 1 Parisien 1 Arbre.
Montant : 305.000 euros.
Le projet de délibération SGRI 70 est adopté.
2010, SGRI 79 - Signature d'une convention de
partenariat administratif avec la Ville-Land
de Vienne.
Le projet de délibération SGRI 79 est adopté à
l’unanimité.
2010, SGRI 85 - Signature des avenants aux
conventions relatives au Programme d'appui
au développement de stratégies municipales
de santé à Bamako et Ouagadougou.
Amendement n°30 bis déposé par l’Exécutif.
L'amendement n°30 bis est adopté.
Le projet de délibération SGRI 85, amendé, est
adopté.
Vœu n°31 relatif à la tentative de coup d'état en
Equateur déposé par le groupe Communiste
et des élus du Parti de Gauche.
Le vœu n°31 est adopté.
Vœu n°32 relatif à l'engagement du Maire de
Paris à promouvoir la dépénalisation
universelle de l'homosexualité déposé par le
groupe l'U.M.P.P.A.
Vœu n°32 bis déposé par l'Exécutif.
Le vœu n°32 est repoussé.
Le vœu n° 32 bis est adopté à l'unanimité.
Vœu n°33relatif à l'ajout de la mention
"défenseur de Louis XVI" sur les plaques du
boulevard Malesherbes déposé par le groupe
socialiste, radical de gauche et apparentés.
Le vœu n°33 est retiré.
Vœu n°34 relatif à la commémoration du
génocide cambodgien déposé par le groupe
Centre et Indépendants.
Le vœu n°34 est adopté à l'unanimité.
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2010, SGRI 75 - DPE 85 - Signature d'une
convention avec la Municipalité de Phnom
Penh et la Régie des Eaux de Phnom Penh
pour la poursuite du projet de l'eau potable
pour tous. Montant : 150.000 euros.
Le projet de délibération SGRI 75 - DPE 85 est
adopté à l’unanimité.
Vœu n°35 relatif à l'entretien du monument aux
défenseurs de Belfort déposé par M. JeanFrançois MARTINS.
Le vœu n°35 est adopté.
2010, DF 82 - Communication sur l'activité et la
situation financière du Crédit Municipal de
Paris. Communication du compte financier
de l'exercice 2009.
---------

Vœu n°1 relatif à la création d'une réserve
exceptionnelle pour le logement social déposé
par M. Jean-François MARTINS.
Le vœu n°1 est repoussé.
Vœu n°36 relatif à la mutualisation des marchés
publics de la Ville déposé par M. JeanFrançois MARTINS.
Le vœu n°36 est adopté.
2010, DDEEES 224 - Signature d'avenants de
clôture aux conventions de délégation de
service public de gestion des marchés
couverts.
Amendement n°37 déposé par l’Exécutif.
(M.
SCHAPIRA,
adjoint,
remplace
M. NAJDOVSKI au fauteuil de la présidence).
L'amendement n°37 est adopté.
Le projet de délibération DDEEES 224, amendé,
est adopté.
2010, DUCT 112 - Inventaire des équipements
dont les conseils d'arrondissement ont la
charge.
Vœu n°38 relatif à l'ensemble des jardins
partagés répertoriés dans le 19e déposés par
les groupes parti socialiste et radical de
gauche apparentés, parti communiste et les
élus du parti de gauche.

29

30

Conseil municipal – Séance des 18 et 19 octobre 2010
d'emplacements de stationnement autocars
dans trois parcs fermés à Paris.

Vœu n°39 relatif au Centre d'Animation Les
Halles-Le Marais et au Conservatoire du
Centre déposé par le groupe « UM.P.PA. »
Vœu n°40 relatif au "jardin de la Nouvelle
France" déposé par le groupe « U.M.P.P.A ».
Vœu n°38 bis déposé par l’Exécutif.
Le vœu n°38 est retiré.
Le vœu n°38 bis est adopté à l’unanimité.

Vœu n°46 pour un bilan et un encadrement du
transport des touristes par autocars déposé
par le groupe « Les Verts ».
Amendement n°45 déposé par l’Exécutif.
L'amendement n°45 est adopté.
Le vœu n°46 est adopté.
Le projet de délibération DVD 205, amendé, est
adopté.

Le vœu n°39 est repoussé.
---------

Le vœu n°40 est repoussé.
Le projet de délibération DUCT 112 est adopté.
Vœu n°41 relatif à la M.I.E. Effectifs et gestion
des ressources humaines déposé par le groupe
« U.M.P.P.A ».
Le vœu n°41 est repoussé.
Vœu n°42 relatif aux Espaces Publics
Numériques portés par les associations
Microlithe et ASTS déposé par le groupe
Communiste et élus du Parti de Gauche.
Le vœu n°42 est repoussé.
2010, DDEEES 228 - Approbation du principe et
des modalités du lancement d'un marché
pour l'animation du lieu d'incubation de
projets et d'animation des acteurs de filière
du livre et de l'édition numérique, 2 rue
Saint-Médard (5e).
Le projet de délibération DDEEES 228 est
adopté.
Vœu n°43 en soutien à l'occupation de la Maison
du lait (9e) par la Confédération Paysanne
déposé par les groupe « PCF/PG, PSRGA,
Les Verts ».
Le vœu n°43, amendé, est adopté.
Vœu n°44 relatif à l'indépendance du quotidien
Le Parisien/Aujourd'hui en France déposé
par Jean-François MARTINS.

Désignations de représentants du Conseil de
Paris, siégeant en formation de Conseil
municipal dans un organisme.
Il est proposé à l'Assemblée de procéder à la
désignation de ses représentants dans l'organisme
suivant :
Syndicat mixte ouvert d’études « ParisAchères » (Comité syndical) (R. 37) :
TITULAIRES :
M. Bertrand DELANOE
Mme Anne LE STRAT
M. Denis BAUPIN
Mme Emmanuelle BECKER
M. Jean-Didier BERTHAULT
M. Jérôme DUBUS.
SUPPLEANTS :
M. Pierre MANSAT
M. Daniel MARCOVITCH
M. René DUTREY
M. Jean VUILLERMOZ
Mme Anne-Constance ONGHENA
Mme Valérie SACHS.
Les candidatures
(2010, R. 37).

proposées

sont

adoptées

---------

Adoption, par un vote global d'approbation de
l'Assemblée, des projets de délibération
n'ayant pas fait l'objet d'une inscription.
Ces projets de délibération sont adoptés.
-------------

Le vœu n°44 est adopté.
2010, DVD 205 - Signature de trois contrats de
transaction pour la mise à disposition
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(La séance est levée le mardi 19 octobre 2010 à
seize heures quarante cinq minutes).
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Votes spécifiques.

Jean-Yves MANO
Halima JEMNI
Gauthier CARON-THIBAULT
René DUTREY
Jean TIBERI
Roxane DECORTE
Ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération DPP 25, DLH 136, DLH 137, DLH 195,
DLH 263 et DLH 310.
Pierre AIDENBAUM
Danièle POURTAUD
Marie-Pierre de LA GONTRIE
Dominique BERTINOTTI
Frédérique CALANDRA
Sandrine CHARNOZ
Jean-Yves MANO
René DUTREY
Jean-François LEGARET
Claude-Annick TISSOT
Ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération DPP 27, DLH 161 et DLH 188.
Didier GUILLOT
Ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DLH 252.
Pascale BOISTARD
Ne prend pas part au vote sur les projet de délibération DPP 30 et DLH 201.
Ian BROSSAT
Ne prend pas part au vote sur les projets de délibération DPP 26, DLH 221, DLH 295 et DLH 308.
Anne Christine LANG
Ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DPP 28.
Gilles ALAYRAC
Ne prend pas part au vote sur les projets de délibération DLH 254 et DLH 279.
Jérôme COUMET
Marie-Pierre de La GONTRIE
Annick OLIVIER
Christian SAUTTER
Liliane CAPELLE
Patrick TREMEGE
Edith CUIGNACHE-GALLOIS
Ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DU 142.
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Roger MADEC
Claudine BOUYGUES
Isabelle GACHET
Rémi FERAUD
François DAGNAUD
Denis BAUPIN
Brigitte KUSTER
Hervé BENESSIANO
Jean-Jacques GIANNESINI
Fabienne GASNIER
Ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DU 218.
Jean-Yves MANO
Colombe BROSSEL
Gisèle STIEVENARD
Halima JEMNI
Daniel ASSOULINE
Hélène BIDARD
Christophe NAJDOVSKI
Roxane DECORTE
Emmanuelle DAUVERGNE
Anne TACHENE
Ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération DLH 249 et DLH 278.
Claudine BOUYGUES
Gisèle STIEVENARD
Romain LEVY
François VAUGLIN
Fabienne GIBOUDEAUX
Rémi FERAUD
Ian BROSSAT
Pierre CHARON
Jérôme DUBUS
Ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération DPP 29 et DPVI 171.
Isabelle GACHET
Jean-Yves MANO
Yves CONTASSOT
Jérôme DUBUS
Anne HIDALGO
Annick LEPETIT
Jean-Pierre CAFFET
Pierre MANSAT
Brigitte KUSTER
Hervé BENESSIANO
Ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DU 261.
Christophe GIRARD
Pascale BOISTARD
Dominique BERTINOTTI
Laurence GOLDGRAB
Danielle FOURNIER
Hélène MACE de LEPINAY
Thierry COUDERT
Ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DAC 383.
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Patrick BLOCHE
Lyne COHEN-SOLAL
Ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DAC 543.
Christophe GIRARD
Emmanuelle BECKER
Florence BERTHOUT
Ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DAC 547.
Christophe GIRARD
Ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DAC 559.
Christophe GIRARD
Yamina BENGUIGUI
Sylvain GAREL
Laurence GOLDGRAB
Jean-François LEGARET
Hélène MACE de LEPINAY
Ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération SGRI 62
Gauthier CARON-THIBAULT
Ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DFPE 71.
Hermano SANCHES RUIVO
Ne prend pas part au vote sur le projet de délibération SGRI 67
Jean-François MARTINS
Ne prend pas part au vote sur la délibération R. 37.
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Liste des questions de la séance du Conseil de Paris des lundi 18 et mardi 19 octobre 2010
siégeant en formation de Conseil municipal.
I - Questions du groupe U.M.P.PA.
QE 2010- 30 Question de Mme Catherine DUMAS et des membres du groupe U.M.P.P.A. à M. le Préfet de
police sur les moyens mis en place pour lutter contre la recrudescence de la prostitution dans la
Capitale.
Réponse non parvenue.
-------------QE 2010- 31 Question de Mme Brigitte KUSTER et des membres du groupe U.M.P.P.A. à M. le Maire de
Paris relative au rôle de la Direction des achats en tant que coordinatrice des marchés publics de la
Ville de Paris.
Réponse non parvenue.
-------------QE 2010- 32 Question de MM. Jean-François LEGARET, Jean TIBERI, Jean-Pierre LECOQ, Mme
Rachida DATI, MM. François LEBEL, Philippe GOUJON, Claude GOASGUEN, Mme
Brigitte KUSTER à M. le Maire de Paris sur la réflexion à mener pour la mise place d’un "Conseil
pour les droits et les devoirs des familles parisiennes" à Paris.
Réponse non parvenue.
-------------II - Question du groupe "Les Verts".
QE 2010-29 Question de M. Christophe NAJDOVSKI et des membres du groupe "Les Verts" à M. le Maire
de Paris relative à la légalité du panneau publicitaire installé récemment sur la place Félix Eboué
(12e) et la date de son retrait.
Réponse non parvenue.
--------------
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Membres présents :
MM. Gérard d'ABOVILLE, Pierre AIDENBAUM, Gilles ALAYRAC, David ALPHAND, Mmes Aline ARROUZE,
Lynda ASMANI, MM. Daniel ASSOULINE, David ASSOULINE, Pierre AURIACOMBE, Mmes Marie-Chantal
BACH, Marinette BACHE, M. Julien BARGETON, Mme Marie-Annick BARTHE, M. Denis BAUPIN,
Mme Emmanuelle BECKER, MM. Hervé BENESSIANO, Jean-Didier BERTHAULT, Mmes Florence BERTHOUT,
Dominique BERTINOTTI, Geneviève BERTRAND, M. Patrick BLOCHE, Mmes Michèle BLUMENTHAL, Pascale
BOISTARD, M. Hamou BOUAKKAZ, Mme Céline BOULAY-ESPERONNIER, MM. Pierre-Yves BOURNAZEL,
Jacques BOUTAULT, Mme Claudine BOUYGUES, MM. Jacques BRAVO, Jean-Bernard BROS, Ian BROSSAT,
Mmes Colombe BROSSEL, Catherine BRUNO, Delphine BURKLI, M. Jean-Pierre CAFFET, Mmes Frédérique
CALANDRA, Liliane CAPELLE, M. Gauthier CARON-THIBAULT, Mme Marie-Claire CARRÈRE-GÉE, MM. JeanMarie CAVADA, Pierre CHARON, Michel CHARZAT, Pascal CHERKI, Mmes Odette CHRISTIENNE, Claire de
CLERMONT-TONNERRE, Lyne COHEN-SOLAL, MM. Yves CONTASSOT, Alexis CORBIÈRE, Thierry
COUDERT, Jérôme COUMET, Daniel-Georges COURTOIS, Mme Edith CUIGNACHE-GALLOIS, M. François
DAGNAUD, Mme Seybah DAGOMA, M. Claude DARGENT, Mmes Virginie DASPET, Rachida DATI, Melle
Emmanuelle DAUVERGNE, M. Bernard DEBRÉ, Mme Roxane DECORTE, MM. Bertrand DELANOË, Alain
DESTREM, Mmes Laurence DOUVIN, Laurence DREYFUSS, Véronique DUBARRY, MM. Jérôme DUBUS, Philippe
DUCLOUX, Mme Catherine DUMAS, MM. Michel DUMONT, René DUTREY, Mmes Myriam EL KHOMRI, Maïté
ERRECART, M. Rémi FÉRAUD, Mmes Léa FILOCHE, Mireille FLAM, Danielle FOURNIER, M. Pierre GABORIAU,
Mme Isabelle GACHET, M. Sylvain GAREL, Mme Fabienne GASNIER, MM. Bernard GAUDILLÈRE, Jean-Jacques
GIANNESINI, Mmes Danièle GIAZZI, Fabienne GIBOUDEAUX, MM. Christophe GIRARD, Claude GOASGUEN,
Mme Laurence GOLDGRAB, MM. Philippe GOUJON, Didier GUILLOT, Mmes Marie-Laure HAREL, Anne
HIDALGO, Valérie HOFFENBERG, Halima JEMNI, MM. Bruno JULLIARD, Patrick KLUGMAN, Mmes Brigitte
KUSTER, Marie-Pierre de LA GONTRIE, Fatima LALEM, M. Jean-François LAMOUR, Mme Anne-Christine LANG,
M. Jean-Marie LE GUEN, Mme Anne LE STRAT, MM. François LEBEL, Jean-Pierre LECOQ, Jean-François
LEGARET, Pierre LELLOUCHE, Mme Annick LEPETIT, MM. Romain LÉVY, Alain LHOSTIS, Mme Hélène MACÉ
de LÉPINAY, MM. Roger MADEC, Jean-Yves MANO, Pierre MANSAT, Daniel MARCOVITCH, Jean-François
MARTINS, Jean-Baptiste MENGUY, Etienne MERCIER, Mme Martine MERIGOT de TREIGNY, MM. Jean-Louis
MISSIKA, Philippe MOINE, Mme Camille MONTACIÉ, M. Christophe NAJDOVSKI, Mmes Martine NAMYCAULIER, Annick OLIVIER, Anne-Constance ONGHENA, Françoise de PANAFIEU, M. Mao PENINOU,
Mme Frédérique PIGEON, Melle Géraldine POIRAULT-GAUVIN, Mmes Olivia POLSKI, Danièle POURTAUD,
M. Yves POZZO di BORGO, Mme Firmine RICHARD, M. Vincent ROGER, Mme Valérie SACHS, MM. Christian
SAINT-ETIENNE, Hermano SANCHES RUIVO, Georges SARRE, Christian SAUTTER, Pierre SCHAPIRA,
Mme Danielle SIMONNET, M. Richard STEIN, Mmes Gisèle STIEVENARD, Anne TACHENE, Karen TAÏEB,
M. Jean TIBÉRI, Mme Claude-Annick TISSOT, M. Patrick TRÉMÈGE, Mme Olga TROSTIANSKY, MM. Daniel
VAILLANT, François VAUGLIN, Mmes Pauline VERON, Catherine VIEU-CHARIER, M. Jean VUILLERMOZ,
Mme Sylvie WIEVIORKA.

Absents :
Mmes Sandrine CHARNOZ, Joëlle CHÉRIOUX de SOULTRAIT, M. Eric HÉLARD, Mmes Christine LAGARDE,
Katia LOPEZ, M. Philippe TORRETON.

Excusées :
Mmes Yamina BENGUIGUI, Hélène BIDARD.
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